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INTRODUCTION

Le memoire qui suit, ainsi que d'autres memoires sur

Cephalonie, Zante et Gerigo (1), qui seront publics prochai-

nement, sont les resultats d'un voyage que je fis aux iles

loniennes pendant 1'ete et Fautomne de 1876. Ge voyage avait

pour but de relever et de decrire tous les restes antiques qui
existent aujourd'hui dans les Sept-lies, en veriflant et en com-

pletanl les observations des voyageurs anterieurs. Ges restes

antiques sont en general peu considerables; si Gorfou possede
des antiquites importantes , mais deja plusieurs fois decrites,

dans les autres iles loniennes on me rencontre guere que
des debris de murs , des tombeaux , et surtout des restes

d'enceintes fortifiees, appartenant en general au systeme de

construction connu sous le nom de cyclopeen ou de pelas-

gique, et marquant 1'emplacement de villes anciennes. Les

inscriptions, les monuments figures sont rares et presque

toujours insignifiants. Tout ce qui avait quelque valeur et

qui pouvait etre deplace a du etre emporte par les Venitiens

ou par les Anglais. Neanmoins ,
si rares et si peu importan-

tes que soient les traces de Tantiquite qui ont subsiste dans

ces iles
,
elles n'en fournissent pas moins d'utiles renseigne-

ments pour la connaissance de la topographie ancienne, qui

ne se doit pas tirer seulement des textes des auteurs, mais

aussi de 1'etude des lieux.

(1) Je laisserai de c6te, pour le moment, Leucade et Ithaque, ou j'ai moins

sejourne que dans les autres iles loniennes.
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2 INTRODUCTION.

Au point de vue de la geographic moderne, une bonne

carte des ties loniennes serait encore a faire. Les Sept-lies

no sont pas comprises dans la carte du royaume de Grece

levee par Tetat-major franc.ais. Les cartes de 1'amiraute

anglaise sont d'excellentes cartes marines, mais elles sont

insuffisantes pour 1'interieur des pays, et les noms propres y

sont alteres d'une fagon incroyable. Les remarques de ce

genre que j'ai eu 1'occasion de faire formeront la matiere

d'un appendice special , qui sera public apres le memoire sur

Gerigo.

En transcrivant les noms propres grecs, dont Torthographe
est souvent incertaine , je tacherai de representer le plus

fidelement possible la prononciation ; je Iranscrirai Y I ou YU

par yi, ^o? par hayos, 8 par dh, x par k, % par kh ou ch.

On pourrait former une bibliotheque avec les ouvrages de

toute sorte qui serapportent aux ties loniennes ; je crois utile

de donner ici une liste de tous ceux que je connais, au moins

de nom; je ferai suivre d'une courte appreciation le litre de

ceux dont je me suis particulierement servi.

Bondclmonte, Liber insularum Archipelagi [XV
4

siecle] (publie" par de Sinner, 1824).

Benedetto Bordone, Isolario
, Venise, 1534.

T. Porcacchi da Castiglione, L'isole piufamose del mondo, etc., Venise, 1590.

Spon et Wheler, Voyage d'ltalie, de Lalmalie, de Grdce et du Levant, Lyon, 1678.

Wheler , Voyage de Dalmatie
,
de Grece et du Levant , La Haye, 1723.

Coronelli, Memorie istoriografiche delli regni della Morea e Negroponte e luoghi adja-

centi, 1C86.

Grasset de Saint-Sauveur , Voyage historique, litteraire et pittoresque dans les iles et pos-

sessions ci-devant vtnitiennes du Levant , Paris , an VII. Interessant et bien fait pour

ce temps-Ik.

Rulhieres, ssai sur les isles de Zante, de CMgo et Ctrigotto et des Strophades, Paris, 1799.

Bellaire, Pact's des operations generates de la division fran^aise du Levant, Paris, 1805.

G. A. Olivier, Voyage dans I'empire ottoman (Paris, 1807), chap. XV (t. VI, p. 487).

Castellan, Let/res sur la Morte et les iles de Ctrigo, Jdra et Zante, Paris, 1808.

Inte"ressant
, parce qu'on y trouve la description d'antiquit^s aujourd'hui disparues.

Holland, Travels in the lonianisles, Albania, Thessaly, Macedonia, etc., Londres, 1815.

Vaudoncourt, Memoirs on the Ionian islands, Londres, 1816.

William, Travels in Italy, Greece and Ionian islands, Londres, 1820.

Goodisson
,
An historical and topographical essay upon the islands of Corfu , Leucadia

,

Cephalonia, Ithaca and Zante, Londres, 1822. Ouvrage qui me'rite pen de confiance.

Christ. Miiller
, Voyage en Grece et dans ks iles loniennes (traduclion franchise d'Astouin) ,

Paris, 1822.

De Bosset, Parga and the Ionian islands, Londres, 1822.

Description des monnoies d'lthaque et de Ctphallonie , Londres, 1815.

Kendrick , The Ionian islands ,1822.
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Bory de Saint-Vincent, Histoire et description des iles loniennes, Paris, 1823. Ouvrage

qui n'a aueune valeur ,
non plus que 1'atlas qui 1'accompagne.

J. Hennen, Sketches of the medical topography of the Mediterranean comprising an account

of Gibraltar, the Ionian islands and Malta , Londres , 1830.

W. Gell, Probestucke von Stadtemauern des alten Griechenlands
,
1831.

C. J. Napier ,
me'moire sur les colonies et les iles loniennes en particulier (texte anglais),

Londres, 1833.

Leake ,
Travels in Northern Greece (1834), t. III. Tres bien fait.

Dodwell, Views and descriptions of cyclopian orpelasgic remains in Greece and Italy , 1834.

Gifford, Visit to the Ionian islands, Athens, Morea
, Londres, 1837.

Murray, Handbook for travellers in the Ionian islands, Londres, 1840.

Petit-Radel, Recherches sur les monuments cyclopeens et description de la collection des no-

deles en relief composant la galerie pelasgique de la bibliotheque Mazarine
, Paris, 1841.

Forbiger , Handbuch der alten Geographie , Leipzig, 1842.

Will. Mure
,
Journal of a tour in Greece and the Ionian islands, Londres, 1842. II n'y

est question que de Corfou et d'lthaque.

Davy , Notes and observations on the Ionian islands and Malta (avec carte d'Arrowsmith),

Londres, 1842.

Davy ,
On a curious phenomene observed in the island of Cefalonia and on the proximate

cause of earthquakes in the Ionian islands, Edinb. new. philos. Journal, XX, 116.

Gandar, Lettres , p. 131 et suiv.

Liebetrut, Reise nachden ionischen Inseln dcr nordlichen und der mittleren Gruppe, etc.,

Hambourg, 1850.

Cusani ,
La Dalmazia

,
le isole lonie e la Grecia , visitate nel 1840

, etc., Milan , 1847.

P. W. Forchhammer , Ueber die cyclopischen Mauern Griechenlands u. die Schleswig-

Holsteinischen Felsmauern
, Kiel, 1847.

L. Lacroix ,
Les iles de la Grece , Paris, 1853.

Alb. Mousson, Ein Besuch auf Korfu u. Cefalonien im Sept. 1858
, Zurich, 1859. Inte"-

ressant , surtout pour 1'histoire naturelle.

Gardner, The Ionian islands, 1859.

Unger, Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Griechenland u. in den Ionischen Inseln,

Vienne, 1862 (avec une carte de Corfou). Tres int^ressant, surtout pour 1'histoire

naturelle.

Ansted, The Ionian islands in the year 1863, Londres , 1863.

Whyte-Jervis ,
The Ionian islands during the present century, Londres, 1863.

Kirckwall, Four years in the Ionian islands, Londres, 1864.

F. Lenormant, Revue des Leux-Mondes
,
1" Janvier 1864 : La Grece depuis la Revolution

de 1862. I. L'annexion des iles loniennes.

Mardo, Saggio di una descrizione geografico-storica delle isole lonie, 1865.

Bursian, Geographie von Griechenland, t. II , troisieme partie, Leipzig, 1872. On y

trouve
, pour les iles loniennes , un bon re'sume' des travaux ante>ieurs.

II. Xtwr/K, 'Iffiopixa airo|AVY]|j,ovE.ij(AaTa , I, Corfou, 1849. II, 1858. HI, 1864. 'Icrropia

TOU 'lovtou xparovi?, I, 1874.

Postolaka, KaTdc^oyo? TWV apxat'wv VO(JU<T|I<TU>V TWV Wjawv KEpxOpa?, AeuxdSo?,
5

I6dw)i;, Ke?aXXr]va? ,
Zaxvv6ou xod KuOrjpwv , etc., Athenes ,

1868.

Isambert, Itintraire de I'Orient (Grece et Turquie d'Europe). Sans preventions scienti-

fiques ,
mais assez bien informe" .

E. Reclus, Nouvelle geographic universelle, t. I, p. 107 et suiv. Tableau inte>essant ,

mais trop somrnaire
; quelques inexactitudes.





REGHERGHES ARCHEOLOGIQUES

SUR

LES ILES IONIENNES

I. CORFOU,

1. BIBLIOGRAPHIE (1).

A. Mustoxidi, Dellecosecorciresi, vol. I, Corfu, 1848 (Ie2
e volume

n'a pas paru). Ouvrage tres important ;
livre I : temps fabuleux

;

1. II (p. 40) : temps historiques (jusqu'en 1061 apres J.-C.) ;
1. Ill

(p. 97) : religion , gouvernement ,
institutions

,
arts

,
etc.

;
1. IV

(p. 161) : inscriptions; 1. V (p. 233) : suite; 1. VI (p. 376) : mon-

naies; 1. VII (p. 385-464) : suite de 1'histoire jusqu'a 1'epoque des

Angevins. Appendice : documents (I-LXXII); notes (p. 643-695).

A. Mustoxidi, lllustrazioni corciresi, 2 vol., Milan, 1811, 1814.

(Ne contient rien
, je crois, qui ne soit dans 1'ouvrage precedent.)

A. Mustoxidi
,
Notizie per servire alia sioria corcirese dai tempi

eroici fino al secolo 42. Corfu
,
1804.

Observations sur Vile, de Corfou (par G. H. Dufour?) ,
Bibl. uni-

vers., t. II, p. 193 (1816).

Details sur Corfou, Corfou, 1826 (par le baron Teotochi).

(1) Nous ne citons ici que les ouvrages qui traitent uniquement de Corfou ;

pour ceux qui parlent en meme temps de quelque autre des Sept-lies, voyez la

bibliographic generate (p. 2-3).
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W. Vischer, Archdologisches u. Epigraphisches aus Korkyra,

Megara u. Athen, Basel, 1854.

W. Vischer, Erinnerungen u. Eindrucke aus Griechenland
,

Basel, 1857 (p. 13-24).

G. G. A. Mtlller, De Corcyrxorum republica, GOttingen, 1835.

J. Janske, DC rebus Corcyrxorum p. /, Breslau, 1849.

C. Botta,Sforia naturale e medico, dell'isola di Corfu, Milan, 1823.

Gomme ouvrages plus anciens on peut citer :

A. Marmora, Delia Historia di Corfu, Venetia, 1672.

Quirinus, Primordia Corcyrx, Brixise, 1738.

. 2. CARTES.

Les cartes dout nous nous sommes servi sont : 1 la carte an-

glaise ducapitaine Mansell (1863-04); 2 la carte de 1'Epire etde la

Thessalie de Kiepert , qui donne pour Corfou une reduction de la

carte d' linger (1862) ;
3 une copie manuscrite de la carte de

Rivelli (1850), avec addition d'un certain nombre de noms, par
M. Teodoro Devari; 4 une carte manuscrite anonyme ,

en grec

et en italien
,
datee de 1848 et qui se trouve a la bibliotheque

de 1'Ecole francaise d'Athenes. Pour la valeur de ces differentes

cartes
,
nous renvoyons a 1'appendice qui paraitra plus tard sous

ce titre : Rectifications au lexte des cartes des.iles lonicnncs.

La carte qui est jointe a ce memoire est une reduction de la

carte de Mansell, avec uu certain nombre de corrections pour les

noms propres ; je n'y ai guere mis du reste que les noms pro-

pres qui se rencontrent dans le memoire lui-meme.

3. DESCRIPTION PHYSIQUE DE L'lLE.

L'ile de Gorfou est formee par deux massifs montagneux situes

1'un au N., 1'autre au S.
,

et relies ensemble par une chaine de

collines.

1 La chaine septentrionale va du N.-E. au S.-O.
;
son point

culminant est 1'extremite orieiitale
,
le mont Pandokratoras (San

Salvatore) , qui a une hauteur de 946 metres selon Kiepert, de

3,000 pieds anglais = 914 metres selon Mansell. Gettc chaine

s'abaisse vers TO.
;
1'endroit le moins eleve est le col d'^Ayio? Ilav-

TeXer^(xo)v (San Pautaleone) ,
au-dessus du village de Skripero ,

ou

elle est travers^e par une route de voitures (1). La chaine se ter-

(1) A I'O. de Korakiana ; la carte anglaise indique la route, mais elle ne

donne pas Skripero, qui est cependant un des villages importants de 1'ile.
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mine au-dessus des ports d'Alipa et Saint-Spiridion (Palaeokas-

tritsa).

2 De 1'extremite 0. de cette chaine en part une autrequi court

du N.-O. au S.-E., en suivant de tres pres la cote occidentale;
cette chaine est peu elevee

;
Mansell donne les hauteurs suivan-

tes : mont Saint-Georges, 1288 pieds = 392 metres; colline de

Pelleka, 893 pieds = 272 metres
;
enfin plusau S. une hauteur de

785 pieds seulement.

3 Vers le S. cette chaine se releve et forme un second massif

rnoutagneux couvrant toute la largeur de 1'ile, qui est tres retrecie
,

il est vrai
,

cet endroit
;
le sommet le plus eleve est la montagne

des "Aytoi Aexa
(
carte anglaise : Santa-Dena ! ) ,

580 metres
,
selon

Kiepert ,
1859 pieds = 566 metres selon Mansell.

L'espace compris entre ces trois chaines
, que 1'oeil pent em-

brasser admirablement du haut de la colline de Pelleka
,
est une

grande vallee au terrain fortement ondule, parcourue en tout sens

par de toutes petites chaines de collines
, qui enferment entre elles

de petits vallons et augmentent de hauteur a mesure qu'on appro-
che de la chaine occidentale

; je n'ai point vu de plaine qui fut

d'une certaine etendue , si ce n'est celle de Roppa ,
au N.-O. de

Pelleka.

Ge qui donne aussi au paysage un caractere particulier ,
ce

sont les oliviers. La plantation en a ete vivement encouragee par
les Venitiens

, qui donnaient
,
dit-on

,
aux habitants un sequin

pour chaque plant d'olivier. A une certaine distance de la ville, les

oliviers commencent et couvrent toute la vallee
,
tantot interrom-

pus par des vignes ou de petits jardins , qui occupent le fond des

vallons, tantot formant une vraie foret continue, d'ou Ton voit

sortir ca et Ih des maisons de campagne et des villages perches
sur les hauteurs.

Je n'ai pas ete, pendant mon sejour a Gorfou, au del des deux

chaines de montagnes; la partie N. et la partie S. de l'ile sont

occupees par des colliues
,
et sonl, ace que j'ai entendu dire,

moins peuplees et moins cultivees que la partie du milieu.

La carte de Devari partage l'ile en trois regions :

Gorfou (region moyenne allant au S. jusqu'au dela de la baie de

Khalikiopoulo, au N. jusqu'a la fin de la baie de Govino) ;
Mez-

zaria (region du S.) ;
Oros ou Yirou [de -pp;, yupo?] (region duN.).

La plus grande riviere de l'ile est celle de Potamos, au N.-O.

de la ville
;
& la difference de la plupart des rivieres grecques ,

c'est vraiment une petite riviere, mais elle n'a presque pas de

courant, et 1'eau en parait tout a fait immobile. On peut encore
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nomraer celles de Mesonghi (carte anglaise : Mirangi !) et de Po-

tami sur la cote S.-E., et celle de Dissopotamos sur la cote N. (1).

Stir les produits de 1'ile et sa fertilite, voyez les Details sur

Corfou, qui celebrent les charmes et les avantages du pays avec

une emphase un peu declamatoire
,
mais qui contiennent maint

renseignement utile.

La plus grande parti e de Tile est parcourue par d'excellentes rou-

tes carrossables
, qui sont dues aux Anglais.

La ville de Gorfou comprend deux parties tres differentes d'as-

pect. La ville proprement dite est une agglomeration de petites

rues pour la plupart tortueuses et sales
, qui rappellent les quar-

liers populaires de certaines villes d'ltalie. Le beau quartier de la

ville est le quartier de 1'Esplanade (Spianata) ,
charmante promenade

cr6ee par les Francais a 1'extremite de la ville, au-dessus de la mer,

entre le port actuel et la baie de Kastradhis
,
an dela de laquelle

on apercoit la riante presqu'ile, maintenant couverte de villas, ou

etait 1'ancienne Corcyre. Gette promenade, ainsi que la route qui
descend de 1'Esplanade vers le faubourg de Kastradhis, le long de

la mer
,
est Fendroit ou tout le monde vient respirer le frais pen-

dant les soirees d'ete
,

et les Corfiotes 1'appellent a les poumons
de leur ville

,
of

irveufAOvei; TTJ; Kepxupa;.

Devant 1'Esplanade s'eleve le bizarre rocher a deux pointes oii

se trouve la forteresse actuelle et qui a donne son nom a la ville

moderne
, laquelle a 1'origine ne setendait pas au dela. On sait

en effet que le nom de Corfou (EI? -rob? Kopcpou?) est 1'accusatif de

Kop(u)cpo( ; dans un acte grec du quatorzieme siecle
, que possede

M. Romano, professeur au gymnase de Gorfou, la ville est appe-
lee TO&I; TWV Kopucpwv; cf. Nicetas Ghoniata, De Man. Comn., 2, 1 :

n^v te Kepxupou'wv axpav , ^ vuv iTttxexXTjrai Kopu^to , TYJ; ex TOUTWV

airaXXa^et cppoupa;. Voyez , pour plus de details sur 1'origine de la

ville moderne, Mustoxidi, p. 9 (2). Anne Gomnene appelle
1'ile entiere^i Kopucpw, voyez Tafel, Symbolarum crilicarum geogra-

phiam byzantinam spectantium pars prior, p. 54.

On trouve au gymnase de Corfou une belle bibliotheque assez

riche en ouvrages anciens. II y a aussi des archives. D'autres

documents relatifs au moyen age sont entre les mains de M. Ro-

(1) C'est sans doute la mSme que G. von Eckenbrecber, Archdol. Zeit. , 1845 ,

p. 139, appelle Typhlos.

(2) II ne faudrait pas conclure des aerias Phxacum arces de Virgile (JEn., 3,

391) que ce rocher ait ete fortifie des I'antiquite" ; on sait que le mot arx se dit

de tout sommet fortifi^ naturellement.
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mano
,
savant tres verse dans 1'histoire des iles loniennes pen-

dant le moyen age, et a 1'obligeance duquel je dois beaucoup do

renseignements precieux.

4. CORFOU EST-ELLE LA SCHERIE D'HOMERE ?

Nous n'entrerons pas dans les details de cette question , qui ne

fait point partie de notre sujet. L'identite de Corfou avec 1'ile dcs

Pheaciens a ete particulierement soutenue de notre temps par

Mustoxidi (Delle cose corcir.), G. von Eckenbrecher, Archaol. Zcit.,

1845, p. 133 et suiv.
,
et Schliemann (dans 1'ouvrage intitule Ithaque,

Troie et le Peloponese) ; elle a ete combattue surtout par Welckcr,
Die Homerischen Phaaken u. die Inseln der Seligen (Rhein. Mus.,

II, p. 219-283); Kestner
,

Dissertatio inaugurates de Phzacibus

Homeri, Gottingen, 1839
;
Marino Metaxa, Sulla Feacia di Omcro,

Corfu, 1814. La question est bien resumee dans 1'article de Wes-
termann

, Real-Encyclopadie de Pauly ,
s. v. Phxaces.

Les habitants de Corcyre pretendaient que leur ile etait colic

des Pheaciens (voyez Thuc., 1
, 25, 4), et cette opinion avait fmi par

etre generalement recue dans 1'antiquite. II y eut cependant des

savants qui ne 1'adopterent point , par exemple Eratostheno

(voyez Strabon, 1, 2, 37. 7, 3, 6).

Pour nous, il nous semble que la question a ete en general mal

posee. On peut se demander si la legende des Pheaciens, telle

qu'elle est chez Homere
,
se rapporte a 1'ile de Corcyre ou a un

autre pays reellement existant
;
mais ce qui, croyons-nous, ne pent

pas faire 1'objet d'un doute, c'est le caractere legcndaire et raer-

veilleux de cette description ,
et des lors il nous parait absolu-

ment chimerique de vouloir y retrouver une exactitude gcogra-

phique dans les details (1). Les Pheaciens sont un peuple tout a

fait extraordinaire : ils habitent loin des hommes
,
au bout du

monde
,
au milieu de la mer

;
ils n'ont aucune relation avec les

autres peuples, et sont a 1'abri de toute incursion ennemie, parce

que les dieux ont pour eux une amitie toute particuliere (Odyss. ,

6, 8. 201 et suiv.). Le palais d'Alcinoiis, dont 1'interieur brille

(I) M. Schliemann remarque serieusement qu'il ne reste plus de traces du

palais d'Alcinoiis , mais il croit en avoir retrouve I'emplacement. II va a la

source de KprjatSa, au S.-O. de la baie de Khalikiopoulo ,
et marche pendant

une demi-heure dans 1'eau pour aller voir deux grosses pierres qu'une de ces

traditions populaires modernes, comme il s'en forme encore aujourd'hui a cha-

que instant en Greee
,

lui a designees comme etant celles oil Nausicaa lavait

son linge (p. 6 et suiv.).
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comme le soleil ou la lune
,

et ou tout est en or
,
en argent ,

ou en cuivre
,
a tout ft fait 1'air d'un palais des Mille et une Nuits

(7,84 et suiv.). La facon dont les Pheaciens naviguent a quelque
chose de magique et de surnaturel : leurs vaisseaux n'out ni

timonier ni gouvernail; ce sont presque des etres animes, qui
savent ou Ton veut qu'ils aillent et qui connaissent tous les

pays ;
ils vont

, envelopp6s d'uii brouillard
, avec la rapidite de la

pensee, et jamais il ne leur est arrive malheur, quoique Poseidon

soit fort irrit6 centre eux, parce qu'ils rapatrient tous les nau-

frages. C'est ainsi qu'ils out reconduit Rhadamanthe en Eubee,
et malgre la distance ils sont alles et revenus le meme jour (7,36.

321 et suiv. 8, 555 et suiv.). Voilft des details que personne ne

songe ft prendre ft la lettre : pourquoi veut-on que la description

topographique du pays ait une exactitude scientifique que n'a

point le reste du recit? La situation de Scherie, loin de tout pays

habile, ne convient pas du tout ft Corfou. Des details topographi-

ques que donne Homere aucun ne se rapporte d'une facon evidente a

Corfou , excepte ,
si Ton veut

,
le double port de chaque cote de la

ville (6, 263). Aussi ceux qui out cherche a retrouver sur les lieux

l'emplacement de la ville homerique 1'ont-ils mise aux endroits

les plus divers, a Palseopoli, ft Kasopo, ft Palseokastritsa, etc.

Je crois que les uns et les autres out perdu leur temps. J'admet-

trais volontiers que des marins d'lonie
,
etant allos ft Gorfou

,
ont

pu rapporter chez eux le souvenir d'une ile lointaine
,
tres riante

,

tres fertile
, peuplee d'excellents marins

,
et que ces contes de

matelots, transformed par 1'imagination populaire, ont pu deve-

nir une legende merveilleuse
;
mais ce n'est que dans cette

mesure que j'identifierais Gorfou avec 1'ile des Pheaciens.

5. TEXTES ANCIENS RELATIFS A LA TOPOGRAPHIE DE CORFOU.

Caps. Strabon ,7,7, 5 : Si Ton descend la cote d'Epire ,
on

rencontre le port d'Onchesmos
,

xaO' 8v T& Suaouxk axpa T?i? KOJJXU-

pat'a? (1) avrixctrat
,

xa\ TraXtv aX^o; , KaaaiOTTT) , acp'
06 ITT! Bpevteatov

lirraxoertoi ffra3tot ol 3'iuot xal im Tapavra (XTTO aXXou axpo}Tr,piou

ou TT,; Kaa<7i07rr,c, 8 xaXotiut ^>aXaxpov. Mera Si
y

Oy/7]ff(AOV Iloaei-

Siov xat BouOpwTOv ETTI ty oro(jiaTi TOU IlYiXtooou; xaXoujxevou Xtfxevo? xal ra

2uora ei<rt 81 vrjffToe; TOC iuSora
, TY;; txev

'IlTret'pou txtxpov aTre^ouffat ,
xara

81 TO Iwov axpov TT,; Kopxupafa? T^V AeuxiatAav (1. Aeuxiuijwtv) xei;j.vat.

(1) K6pxupa (Corcyra), et non Kepxupa, est la forme constant c sur les monnaies

et les inscriptions corcyreennes.
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Ptolemee
, 3,4, 11 : f' TE Kspxupa, (xeyaXr) ouaa, xara

itsptypacp^v

TOKXunr)v Ka<T<no7n) 7:0X1? xal axpa II-Tir/ia Kepxupa 7:0X1; Aeo-

xc(Ji[ji.a axpa* 'AptcpiTcaYO? ofxpa <I>aXaxp6v axpov.

Le promontoire de Asuxtfxp.7] ,
voisin des iles 2u6ora

, est aussi

mentionne par Thucydide , 1, 30. 47. 51. 3, 79.

Pline, Hist, nat., 4, (12) 19 : a Phalacro Corcyrse promunturio

scopulus, in quern mutatam Ulyssis navem a simili specie fabula

est.

Le nom de Gassiope s'est conserve dans le nom modern e de

Kasopo (
sur la cote N.-E. de 1'ile) ;

de meme le norn de Aeuxt^a
se retrouve dans le nom du cap Lefkimo. Quant au cap Phala-

cron
,
le detail mentionne par Pline permet d'en fixer la position.

Pres de la cote N.-O., entre les iles Samothraki et Diaplo ,
il y a

un petit ilot rocheux, nomme aujourd'hai TO Kapa"6i , qui ,
vu du

col d'Hayos Pandelei'mon et eclairc par le soleil, ressemble tout

a fait a un caique qui navigue avec sa voile triangulaire deployee.

Le cap Phalacron serait d'apres cela le cap que la carte anglaise

appelle Kephali et les autres (Kiepert (1), Devari, carte manuscrite

anonyme) Arilla. Au S. de ce cap, a quelque distance, la carte

anglaise iudique un cap Palacrum (2) ,
dont je n'ai point vu le

nom ailleurs; les autres cartes 1'appellent cap Saint-Ange. Le

cap Amphlpagos , que Ptolemee nomme apres le cap Leukimma ,

est sans doute le cap Asprokavo on Bianco (3) (voyez toutefois

plus loin, p. 16, une autre opinion).

II faut remarquer du reste que Strabon ne se faisait pas une

idee exacte de la position de Gorcyre , puisqu'il se representait le

cap Gassiope comme 1'extremite occidentale de l'ile et le cap Leu-

kimma comme 1'extremite orientale.

Procope, De bell. Goth., o, 27, mentionne un autre cap de Gor-

cyre : Ix TracXouou [AV wvoWaav ETCi^topiot xuvb? xEcpaX^v axpav T

(1) Kiepert fait du reste une erreur : il ne donne pas de nom au cap Arilla ,

et il appelle cap Arilla la pointe d'Aphiona, qui est un peu plus au S.

(2) Bory de Saint-Vincent identifiait aussi le cap Saint-Ange avec 1'ancien

Phalacron.

(3) Cela semble resulter des degres de longitude et de latitude qu'indique

Ptolemee :

Longitude. Latitude.

Ville et cap de Cassiope.

Ptychie.

Ville de Corcyre.

Cap Leukimma.

Cap Amphipagos.

Cap Phalacron.

45 05'

45U 30'

45 40'

46- 20'

45 30'

45

38 is-

38

37 55'

37 45'

37 40'

38
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Kepxopa? TTJ; v^aou, ^ irpo; dv(u^ovra ^jXto'v l<mv. On a suppose quo
c'6tait peut-etre le cap Hayos Stephanos (?).

Montagues, rivieres. Thucydide, 3, 85, 4 : dvaSavre; I; TO o'po;

T^IV 1<TTwvr]v, TeTjco? IvoixoSo|jLvi<Ta(xevot <p6etpov TOU; ev TYJ TrdXec xal t^c

Y^? IxpaTOuv.

4, 46, 1-2 : IffTpateuaav (xeri TWV Ix TTJ; itoXew; Ircl rot? e*v TW 5pet

TYJ? 'I<7Ttov/i; Kepxupahov xaOtSpujxevou; ,
ot TOTE (xeTa T^V <rra<riv Sta&xvre?

IxpdtTOuv re T9); Y?)? xal TroXXi e^XaTrrov. IIpOffSaXovTe? 8^ TO (x^v Tei'^tcr(xa

e^Xov ol 8k
dfvSpe? xaTaTrecpeuyOTe? aOpooi Ttpb? fxeTetopov

TI ?yve6v]7av ,
etc.

Etienne de Byzance : 'IffTtovyi opo; Trpocre^; TTJ Kepxupa.

II y avait sur cette montagne un sanctuaire des Dioscures ,

C. I. 6?., 1874 : 6eoT? Atooxdpoii; lcrrtova(oi;.

Kiepert ,
dans son atlas de la Grece antique ,

identifie I'lston6

avec le Pandokratoras (Saint-Sauveur) ,
la plus haute montagne

de 1'ile. Gette identification parait difficile a admettre
;
car il res-

sort des passages que nous venons de citer que Ylstone etait assez

pres de 1'ancienne ville, laquelle etait situee bien loin du Pan-

dokratoras
,
sur la petite presqu'ile entre la baie de Kastradhis

et la lagune de Khalikiopoulo (1). II est plus vraisemblable que
1'Istone etait la montagne des "Aytoi Ae'xa ou bien un des sommets

voisins (2).

Apollonios de Rhodes, 4, 1150, nomine aussi 1'opo? MsXtrqiov; la

position de cette montagne est incoimue
,
ainsi que celle de 1'Ai-

7toTa(jLo<; mentionne au vers precedent (scholiaste : AJyaTo?

spl Kepxupav ; etait-ce la riviere de Potamo?).
Ville de Corcyre. L'ancienne ville (3) se trouvait sur la pres-

qu'ile situee entre la baie de Khalikiopoulo et celle de Kastradhis
;

cette presqu'ile porte encore aujourd'hui le nom de Palceopoli.

(1) XaXixiorcouXoi; est 1'orthographe dont se sert M. Romano dans un article de

r"Qpa, n du 24 septembre 1877 ; un autre habitant de Corfou ecrivait KaXXixto-

itowXo; ; suivant Bursian et Mansell , il faudrait ecrire Kalikiopoulo ; enfin 1'or-

thographe qu'on rencontre le plus souvent est 1'orthographe italienne Calichio-

pulo (Callichiopulo). Ce nom est celui d'un ancien proprietaire de la lagune.

(2) A l'extre*mite 0. de la chaine septentrionale, entre Spagous et Makradhes,
il y a un village du nom de Vistona ; mais 1'eloignement de ce village par rap-

port a la position de la ville ancienne ne permet guere de penser a identifier

ce nom avec celui d"I<7Ta>vT). [Dans un document grec inedit de 1'an 1347,

que m'a communique M. Romauo, le Pandokratoras est appele du nom de HttpoO.]

(3) Saccagee par les Goths au sixieme siecle (Mustoxidi, p. 95 et suiv.), 1'an-

cienne ville resta abandonnee ; les Venitiens en tirerent du marbre et des pier-

res pour batir les forteresses de la ville actuelle ;
M. Romano m'a dit que Mus-

toxidi assurait avoir vu dans les inurs de la forteresse des pierres avec des

lettres.
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Apollonios de Rhodes, 4, 1174-1175, ot 8' diroT/)Xou | tWXyoi Maxpi-

8t7]; lirl
Tistpaat j(epv>i<70to. Scholiaste : ^ TIGV Kepxupaiwv girl ^epaovifaou

07]fflv ouv toropixw? OTI
[Jiaxpav

airo TTJ; TroXea)? eirl TOU aiyiaXou Ttfc

^aav Iv
|j

etrtiv ^ Tr^Xi; , w? 'AitoXXcovtSY); Iv TW HepiTcXw t9)c

L, 983, djAcpiXacp
1

})? ir(eipa Kepaovtr) eiv aXi v5j<joe, etc, Scholiaste :

dfji/piXacprj
1 TOV Xtfxsva etprjxev

TOV
afxcpoTEptoOev TrpoaopjjLOv IpvTa ,

Sv KaXX(-

afxcpiSufjLOv
EITOV. 'latoptxto?

Se 'AiroXXwvto? ajjKptXatpr)
TOV Xtfxsva iprjirl

6ev Trpoaopfxov e^ovra. 'latopst S^
irepl

TOU XtjAevo? TWV Oataxwv
'

Xwv(S7]? Iv TW IIsptTrXa) TYJ? Eupwrnr)?.

Thuc., 3, 72, 3 : 6 plv S^fxo? I? T^V dxpOTcoXtv xal ri
(/.etewpa T^

xaTacpeuyst xal OCUTOU ^uXXeYeU ISpuOv)
xal TOV 'YXXa'ixov

Xt(ji,eva eT^ov ot 81

(=: 01 oXiyot) T^V TE ayopav xaTeXaSov
, o&Trep

ot TtoXXol wxouv auTwv
,
xal

TOV Xifxeva TOV
Tcpbc auT?) xal

itpo; T^V ^Ttetpov.

Eustathe, Comm. in Dion. Perieg. (Geogr. Gr. min., ed. Didot, II,

p. 310) : Suo 81 Xtixeva? ^ Oataxl; lj(ei ,
5>v OaTepo? 'AXxtvoou XeyeTat.

II resulte de ces passages que la ville de Corcyre avait deux

ports : 1'un
, appele port Hyllai'que ,

etait la lagune actuelle de

Khalikiopoulo ;
1'autre

, qui etait sans doute le port d'Alcinoils

mentionne par Eustathe
,
etait la baie de Kastradhis. L'agora (1)

et le quartier des riches se trouvaient pres de ce dernier port ; par

consequent ils devaient etre dans le terrain plat qui s'etend a

1'entree de la presqu'ile.

L'acropole se trouvait sur le haut de la chaine de collines qui
forme la presqu'ile ,

vers le hameau de Haya Analipsis.

Scylax, Periple, 29 (Geogr. Gr. min., I, p. 34), dit en parlant de

la ville de Gorcyre : Xiuieva; e^oosa TpeT? xaTa rJjv itoXtv TOUTWV 6 eT;

(sang doute la lagune de Khalikiopoulo) xXetoro'?. Le troisieme port

devait etre la rade actuelle de Gorfou.

Xenophon, Hell., 6, 2, 7 : Iwetra 81 xaTedTpaTOTreSeuaaTo TW
(A!V Tte^w

i-rtl Xo'cpw aTOXOVTt TTJ? iro'Xeax; 6; TOVTE araSta
( sans doute une des COl-

lines qui sont au N.-O. de la presqu'ile, a I'O. ou bien au S.-O.

de la ville actuelle ) , irpb TTJ; x^P01? VTl
>
^7tw? aTOTefxvoiTO IvrsuOev et TI;

iwl T^v xVav T"v Kepxupa(tov i^(ot TO 81 vaurixov etc Taitl
OdtTepa T^;

TOXew? xaTeurpaTOTrsSeuffev (peut-etre au S. de la baie de Khalikio-

poulo?) ,
v6sv WST' av Ta TrpoffirXeovTa

xal
TrpoataSflcveuOat xal StaxtoXueiv.

Ilpb; 81 Tourot? xal lirl TW Xtfxevt (peut-etre dans la baie de Kastra-

dhis?), &TO)Te
(A-)) x5'^7 xwXuot, eiptopfjisi.

20 : 8 S'lwel itapeTa^aTO , auTo;

(xlv rob; xaTa Tac -miXa? TWV itoXejxtoiv Tpe^afxsvo; eTteSiwxev ot S'eTrel eyyu?

TOU Tefyou; EYSVOVTO, dveaTpe^ovTO Te xal dub TWV (xvr]{xaT(i>v eSaXXov xal

(1) Of. Plut., Cat. min., 38, 2.
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r
(xdvTtCov. [1 y avait done un cimetiere k la porte de la ville

,
aii

N.-O. de la presqu'ile (cf. plus loin
, p. 21 et suiv.).

Thuc.
,
3

,
74

,
2 : Seiaavre? ol dXtyoi (x-J)

auroSoet 6 o7,|AO? TOO
vso>pi'oi>

(cf. C. I. G.
,
1838 b) xpa-nfaeiev eiteXOwv

eiATttTrpaji T&; otxta; T&; iv

xuxXo> TTJ; afopa; #rcw<; jx^ ^ ecpoSo; ,
ware xat /p^jzara TroXXi

s|ATtopti>v

xarexauOYj. Ce vatoptov
6tait-il situe du cote de Kastradhis ou du

cot6 dc Khalikiopoulo, comme le croit Bursian?

Nous connaissons aussi par Thucydide un temple d'Hcra
, qui

se trouvait pros du rivage, vis-a-vis d'une petite ile. 3, 75, 4 : xaOi-

oti<iiv I; TO 'HpaTov txerat xal yiyvovrat oux e'XacKroui; TETpaxoffiwv. X) Se

S^JJLO; , Setaa; |AT^
tt vetoTepi'swatv , avi'<mrj<j( TE auTOu? Tte^cra? xal 3taxoi/.(et e?

r>iv Ttpo
TOU 'Hpat'ou vyjcrov. Cf. 1, 24. 3, 79. Diodore

, 13, 48 : (Ko'vwv)

xa6o)p[x(a07) Trpb;
TW rfc "Hpa; T|AV6i. Quelle peut etre cette ile ? Ge

n'est pas Ptychia, qu'ailleurs Thucydide nomme par son noin

( d'apres le passage de Ptolemee cite plus haul
, Ptychia semble

etre 1'ile actuelle de Vido
).

Bursian croit quo c'est le petit ilot de

Pond ikon nisi, situe & 1'entree de la lagune de Khalikiopoulo. Mais

M. Romano m'a assure que cet ilot, qui ,
dans son etat actuel,

parait dejk un peu petit pour recevoir quatre cents personnes ,

n'existait que depuis quelques centaines d'annees (1) ; auparavant
ce n'aurait ete qu'un ecueil

;
on y aurait apporte de la terre pour

y construire le petit monastere du Sauveur qui s'y trouve aujour-

d'hui
;
ce fait serait atteste par une inscription conservee dans

le monastere meme. M. Romano pense, avec Mustoxidi (p. 150),

que 1'ile dont parle Thucydide est aujourd'hui reunie au conti-

nent et fait partie de la ville moderne
; peut-etre etait-ce la cita-

delle actuelle
;
le rocher de la citadelle est en effet encore aujour-

d'hui une ile separee de la ville par un canal tres etroit
,

il est

vrai
,
mais qui pouvait etre beaucoup plus large dans 1'antiquite.

Dans cette hypothese, le temple d'Hera aurait ete 1 oii est aujour-
d'hui le faubourg d'Auemomylos ,

du cote de Feglise de Saiiit-

Jasoii.

Thucydide mentionne encore : 3, 70, 4, le Te'jAevo; de Zeus et

celui d'Alcinoils; 3
,
75

,
3

, 1'Upbv des Dioscures; 3, 81, 5, 1'tepbv

de Dionysos.

L'inscription 11 1840 du C. I. G. nous donne un certain nombre
de noms se rapportant k la topographic ancienne de Gorcyre :

(1) Les Details sur Corfou disent cgalemcnt que ce petit rocher, appelc & tort

par certains autears ile d'Ulysse , n'existe que depuis deux ou trois siecles.

II ne faut entendre cela que de 1'ilot dans son extension actuelle ; car 1'ocueil

qui a servi a former 1'ilot est dt'-jii rncntiounu par Bondelmonte , qui vivait au

commencement du quinzieme siecle.
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Ligne 4 : Ip.
MoXoxSv-n (sans doute une colline?) dvTre'Xwv

SE'XK
,

Iv
Ttji

TteSiu) (cf. 1. 18. 20. 21) dvraXtov
TeTpotTceXeOpiav.

L. 11-12 : dvraXuw [7c]Xe6pa eixart Suo Iv Mtvtoia 7roT[r]w Ttopto

(texte selon Ahrens et Mustoxidi).

L. 14 : dvreXtov TSTpaTtXeOpiav
Iv ra vatrw

( selon Bursian
,

la prcs-

qu'ile en general; jo croirais plutot, avec Mustoxidi
, qu'il s'agit

de Vile situee vis-a-vis du temple d'Hera).

L. 15 : lirl A i Trap a dvTceXwv TSTpaTcXeOpiav.

L. 16 : o'txiav Iv Ta 'HpafSi (le quarticr du temple d'Hera).

L. 17 :
<|/iXac irXeOpa !| 7:o[T]Ta xw(ji.txou (pres de la maison ou de

la terre du poete comique).

L. 22 : dvireXiov StTrXsOpiav Iv 2^tvoupt.

L. 23 : o'txtav [Iv] ra 'AXXaviSt x[to][xa.

Voyez ailSSl C. L G., 1845, 1. 52 : irpoxap^avtes Iv Kapuxra; 1. 53 :

Cassiope. Gette ville, dont la position est flxee par le nom
moderne de Kasopo, n'apparait qu'a 1'epoque romaine. II y avait

la un port et un temple de Zeus Kasios.

Pline, Hist, not., 4, (12) 19. Cic., Ad /am., 16, 9, 1. Suet.,

Nor., 22. Aulu-GeUe, 19, 1, 1.

Ulpien, Digeste, XIV, I. 1, 12.

Procope, De bell. Goth., 4, 22 (p. 629, A. B).

Mustoxidi, Inscriptions, LXXV ct LXXVI (Jovi Casio).

Postolaka , KaTaXoyo; TWV dp^aiwv vounujxaTtov , etc., n os 370-392

(ZEYG KAGIOG).

Mustoxidi, p. 142, cite plusieurs noms de localites modernes
,

qu'il considere comme ayant une origine antique : Korissia (1) ,

t

Apc^xXri(2),
a

Ep[xove; (3).

6. TEXTfiS MODERNES SUR LES ANTIQUITES DE CORFOU ET FOUILLES

FAITES DANS GE SIECLE.

Bondelmonte, Liber insularum Archipelagi, p. 54 (ed. de Sin-

ner) :

..... in Amphipoli (
lisez Amphipagi?) vero promontorio

oppidum Sancti Angeli munitissimum erigitur (sur la cote N.-O.

(1) Lac sur la c6te S.-O.

(^j Village au N. de Palaeokastritsa. Ce nom , qui n'est pas rare en Grece ,

parait etre une corruption de 'HpaxXeiov. Pres d'Harakli est le village de La-

kones, dont le nom a egalement une physionomie antique.

(3) Baie sur la cdte 0.
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do 1'ile) (de 1'autre cot6 de Tile) planities amoena et multarum

Iwbitata gentium ampliatur, et in ea olim Cercyra urbs deleta cer-

nitur, tormentisque columnis ampliata (?). Phalarius mons (lisez

Phalacrus) altissimus ab ea videtur in radicibus autem mon-

tis hujus scopulus est, quern ad similitudinem Ulyxis navem

f uisse dixere vetusti (il veut parler du Phalacron avec le rocher

d'Ulysse mentionn6 par Pline
;
la carte de Mansell appelle e"gale-

mont 1'ilot de Pondikonnisi lilysses I. ; sous sa forme actuelle, cet

ilot n'a aucune ressemblance avec une barque). Prope vero Leucin-

nam promontorium Cassiopis moanibus erectis et jam a piratis olim

dosolata videtur, etc. On voit que Bondelmonte se trompe sur

la position du cap Phalacron et du cap Leukimma
,
et il ne faut

pas non plus attacher grande importance a son opinion sur la

position du cap Amphipagos (1).

iSpon et Wheler, Voyage d'Italic, de Dalmatie, de Grece et du Levant

(1678), I, p. 128:

La grande quantite de marbre qui s'en tire (de la pres-

qu'ile de Palseopoli) fait voir que c'etoit une ville magnifique
ello avoit un beau port, ou Ton void encore 1'endroit de la chaine

qui le fermoit il y avoit un aqueduc qui passoit de la ville au

port, pour fournir les galeres d'eau, et nous en vimes la sortie

on y trouva
,

il y a quelques annees ,
une statue de Germanicus

qui fut emportee k Venise par le provediteur Vallier
;
mais nous

vimes 1'inscription de la base. On y decouvrit aussi un grand trou

convert d'une pierre de taille, plein d'une prodigieuse quantite de

medailles de cuivre de plusieurs empereurs, mais principalement
de la famille de Severe.

Qtiirinus, Primordia Corcyrx (1738), p. 156 :

Exstant quidem in ea Corcyrae urbis regione quam incolae

Palrcopolim vocant rudera qusedam antiquioris ac magnificae ci-

vitatis vestigia.

Marmora, 'p. 26 et suiv. :

Delia citta, per opera de' Goti, che la destrussero, non si veg-

gon che le rovine. Ma i residui magnifici di templi ,
di archi

,
di

teatri, di scolture, di fabbriche, ancorche caduti, sollevano la glo-
ria di una illustrissima terra. Apres quoi, pour montrer les

vicissitudes des choses humaines, il donne un plan magnifique

(1) Les Details sur Corfou identifient 1'Amphipagos avec le cap Aphiona.
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de Chersopoli, hora Paleopoli, qui est tout entier d'imagination,

et ou Ton voit les rues de la ville ancienne, les maisons, les edi-

fices publics ,
le palais du roi Ghersocrate

,
la monnaie

,
le tri-

bunal ,
les temples des differents dieux, les statues des empereurs

remains ,
etc.

;
il represente la presqu'ile comme percee par un

canal, que traversent deux ponts et un aqueduc au milieu.

Goodisson, dont le livre sur les lies loniennes est de 1822, parle

de colonnes trouvees dans la mer Perama (le detroit par ou Ton

entre de la mer dans la lagune de Khalikiopoulo) ,
et il renvoie au

rapport des ingenieurs francais (1) qui avaient commence, en 1811,

a creuser un fosse pour percer 1'isthme, a 1'entree de la presqu'ile.

Sur tout cet espace (dans la presqu'ile), dit Goodisson (2), il y a

des fragments epars de colonnes cannelees, doriques pour la plu-

part, quelques-unes ioniques, des debris de poterie d'un excellent

travail et avec de beaux ornements, des mosai'ques, de grandes mas-

ses de pierres de taille et des fondations de grandes constructions.

Les ingenieurs francais
,

dit-il encore
, rencontrerent en

creusant leur fosse ,
sur trois points ,

un aqueduc dont la source

devait etre au mont Sainte-Helene (3). M. Prossalendi croit que

depuis la construction de 1'aqueduc les conditions topographiques
ont du changer, car a present il n'y a pas de source a cet endroit.

La ligne suivie par 1'aqueduc conduit sur une colline plan tee d'oli-

viers, qui descend par une pente raide a la baie de Govino (4) et

ou il n'y a aucune source. L'aqueduc alimentait la fontaine d'un

temple dedie a Apollon. Unecolonne oblongue, conique, de pierre,

dont la moitie inferieure est cannelee et cylindrique [sic], marquait
la place, avec 1'inscription 00? IIuOaTo;, en caracteres tres anciens.

Gette colonne, d'environ douze pieds de haut, se trouve au mu-
see de M. Prossalendi, avec d'autres fragments interessants d'ar-

chitecture et de sculpture.

On trouva deux branches de 1'aqueduc ci-desstis mentionne qui
conduisaient k la base de la colonne

,
et aupres il y a un temple

dont la place est marquee par les plinthes d'une colonnade qua-

drangulaire (5).

(1) J'ignore oil est ce rapport ; je ne 1'ai pas trouve a Corfou.

(2) Par le signe j'indiquerai ici et ailleurs que je ne fais pas une citation

textuelle, mais un resume.

(3) Les personnes a qui je me suis adresse & Corfou n'ont pas pu me dire

quelle etait la colline qui portait ce nom.

(4) Au N.-O. de la ville actuelle.

(5) Quel est ce temple? est-ce celui de Kardaki (v. ce qui suit)? Les rcnsei-

2
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i) Boaucoup de monnaies et d'inscriptions precieuses sont en-

tre les mains de families venitiennes.

Details sur Corfou (1826), p. 131 et suiv. :

Sur Templacemeiit de 1'ancienne ville, on voit partout des

murs et des restes de batiments. Les plus beaux dans ce genre

sont uu temple et des reservoirs d'eaux, dernierement decouverts

par un simple hasard On a trouve des tetes de marbre bien

conservees, beaucoup d'images sculptees sur des urnes, beaucoup

de medailles, etc. On a aussi decouvert
,
k dix paumes sous terre,

une statue d'llithye du plus beau style.

Le temple auquel le baron Teotochi fait allusion est sans doute

le temple dorique trouve & Kardaki (forme italienne : Cardachio),

au-dessus du rivage E. de la presqu'ile, par des ingenieurs an-

glais, en 1822. Sur la decouverte de ce temple, voyez : Railton,

The newly discovered temple at Cadachio [sic] ,
dans le 4e volume

(volume supplemental) des Antiquities of Athens and other places

in Greece, Sicily, etc., Londres, 1830. Gf. un article de Lunzi, tra-

duit en allemand par Bronsted, dans le n 73 du Tubinger Kunstblatt

de 1823 (je ne connais ce dernier article que par les citations qu'en
donne 1'edition allemande des Antiquities of Athens] (1). Voici com-

ment Railton rapporte la decouverte du temple :

En 1822, les sources de Cardachio (sur lapente E. de la chaine

de collines qui forme la presqu'ile) ,
ou la flotte anglaise allait

prendre de 1'eau, etant beaucoup plus pauvres que de coutume, le

colonel Whitmore fut charg6 de faire des fouilles. Ce.fut cette

occasion qu'ou decouvrit les mines d'un temple dorique oriente

de 1'E. b. I'O.; du cote de TO. les colonnes etaient encore en place;

il en restait cinq du cote" S. et deux (2) du cote N., mais en tres

mauvais etat. Des murs de la cella deux assises seulement etaient

conservees. A 1'interieur du temple, il y avail des restes bizarres,

peut-etre d'un autel (3). Le reste du temple etait tombe dans la

mer avec la pente rocheuse qui le supportait (4).

gnements que donne Goodisson sont toujours assez confus et Ton ne peut

jamais s'y fier entierement.

(1) Bursian renvoie encore, pour le temple de Cardachio, k Krell , Geschichte

des dorischen Styls, Stuttgart, 1870.

(2) Trois selon Lunzi.

^3) Selon Lunzi, cette petite construction, ilivisee en ileux . ou arrivait un

canal souterrain, ne pouvait pas avoir servi seulement d'autel ; selon Bursian ,

elle aurait peut-etre servi k prendre des bains (?).

(4) Outre ces restes , deceits par Railton , Lunzi mentionnait
, parait-il , deux

marches, un mur de la ceila, haul de o pieds, et d'autres debris encore.
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Dans les memes fouilles on trotiva
,
selon Railton :

Plusieurs tetes de femme et une petite jambe en terre cuite
;

des cones en terre cuite
;
un pied de statue

;
des flacons a parfums

ou a libations; des pateres de bronze; des scarabees; de petites

boules de verre; de 1'ivoire, du cuivre, du fer et du plomb; une
roue en bronze a quatre rais (symbole de Nemesis) ;

des poids ;

des pointes de fleches
;
des morceaux de boucles d'oreilles

;
une

quantite de monnaies d'Epire, d'Apollonie, de Corinthe, de Syra-

cuse, de Gorcyre.

Le temple avait un toit couvert de tuiles, sur lesquelles etaient

ecrits des noms (ceux des magistrats en fonctions pendant la cons-

truction ou la reparation?). Railton donne les noms suivants :

'AptdTOixsvri? , spai'a; , Aajxcov , 'Apiffrea? , 4>iXwvi8oc; , 'ApKruoxXris ,
EUTO-

Xefxo;, TlavOeu; (1).

Apres sa decouverte
,
le temple fut enterre de nouveau sous la

terre amenee par les eaux. II fut deblaye une seconde fois au

printemps de 1'annee 1825, et mesure par Railton, quien a donne

une restauration. G'etait un temple periptere hexastyle, avec

une entree sans antes [sic] d'un seul cote
;
le nombre des colonnes

laterales ne peut etre determine que par conjecture.

Selon Railton
,
la forme des caracteres des inscriptions gravees

sur les briques , qui portent entre autres le nom d'Aristomene
,

lequel, selon Mustoxidi, Illust. Corcir., II, p. 70 et suiv.
,
aurait ete

magistral pendant la guerre du Peloponese, et les proportions ar-

chitecturales (2) indiqueraient pour la construction de ce temple
une epoque assez ancienne (3).

Railton croit que 1'inscription du C. I. G., n 1838
( titulus non

(1) Railton ou le tradueteur allemand (car je ne connais 1'articlc de Railton

que par la traduction allemande) a peut-etre ici commis quelques erreurs : Mus-

toxidi , Inscr., XXXVII, donne epsi'a; ; XXIV, 'AptatoxXJi; EOnoX^ou ; XLI.

nav^<r[io;]. l.e temple de Cardachio n'est du reste pas, k ce qu'il semble, le

seul endroit de 1'ancienne ville oil Ton ait trouve de ces briques, voyez Mus-

toxidi, p. 218.

(2) Amincissement de la colonne = 1/4 du diametre inferieur ; hauteur de la

colonne = un peu plus de 11 fois le demi-diametre inferieur ; hauteur de 1'en-

tablement = probableraent pres de 2 fois le diametre inferieur. D'autre

part Railton avoue que 1'ecartement des colonnes est tres grand, contrairement

aux regies ordiuaires de 1'ordre dorique ;
il rapproche a ce point de vue le

temple de Cardachio du portique de Philippe k Delos et du temple dorique de

Cnide.

(3) Selon Lunzi au contraire , le temple ne serait pas tres ancien ; de me'me

Ottfried Muller, Hall. Literaturzeitung , 1835, n 106, cite par Vischer, Erin-

nerunyen u. Eindriicke
, p. 22 1, aurait conclu de 1'ecartement des colonnes que

le temple etait posterieur a Alexuudre.
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valde antiquus) , qui est un fragment d'une liste de depenses

pour la construction d'un temple d'Esculape on d'Apollon

(b, ligne 17 : el? TO Upov TOU 'A...) ,
se rapporte au temple de Gar-

dachio. Ce serait
,
selon lui

, plutot un temple d'Apollon que

d'Esculape; car autrefois , dit-il, a 700 yards de la conduite d'eau

actuelle, il y avail un puits, alimente probablement par les memes

sources, venant du mont Sainte-Ascension, et ou se trouvait 1'ins-

cription o'o; IIuOaTo; , iransportee depuis au musce Prossalendi.

Tout cela est une pure hypothese ; 1'inscription du Corpus est au

mus6e de Verone
,
et on ne sait en quelle partie de Corcyre elle a

6te trouvee
; quant a la place primitive de Pinscription p'o'o;

Ilu-

OaTo?, les temoignages sont contradictoires; selon d'autres, elle etait

pros de la chapelle de Neranzica
,
tres loin de Cardachio

, voyez

11, n 2.

A Corfou, 1'opinion vulgaire est que le temple de Cardachio

etait un temple de Poseidon
; 1'origine de cette croyance, e'est que

sous les ruines du temple, sur la pente, il y a les restes d'une

chapelle de saint Nicolas
,
saint qui ,

comme on sait
,
est genera-

lement le remplacant de Poseidon.

Railton rapporte encore qu'aune distance de 10 pieds des deux

cotes lateraux du temple on trouva deux puits ayant 30-40 pieds

de profondeur et aboutissant des conduits souterrains de 6 pieds

de haut, de 2 pieds 6 pouces de large, qui furent explores sur

une longueur de plus de 1,408 pieds.

Lunzi decrit ainsi ces puits et ces canaux antiques : Des deux

cotes du temple, h une distance de 20 pieds, il y a deux citernes
;

toutes deux sont en ligne droite avec la petite construction a 1'inte-

rieur de la cella
;

elles sont carrees
,
ont 40 pieds de profondeur ,

et aboutissent h deux chambres
,
d'ou partent des canaux

;
1'un

,

passant sous la cella, reunit les deux citernes (1) ;
il est prolonge

de 1'autre cote de chaque citerne par un autre canal
;
on a deblaye

celui du cote N.
;

il se separe en plusieurs branches, dont 1'une

se continue vers la ville sur une longueur de plus de 1 ,000 pas ;

ces canaux ont 7 pieds de haut, 3 pieds de large.

Mure (Journal of a tour in Greece, I, p. 17), qui visita Gorfou en

1838, ne trouva plus Cardachio qu'une colonne en place, qui,
dit-il

,
n'etait pas sans doute restee dans cette position depuis 1'an-

tiquit, mais avail du y etre remise lors des fouilles; les restes

(1) Les gens de 1'endroit m'ont dit la mdme chose ; il y avait Ik , m'ont-ils

dit, un souterrain, avec des statues (?) <>.
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de plusieurs autres
,
avec des fragments du fronton et de 1'enta-

blement, etaient dissemines dans le voisinage. D'apres une tradi-

tion qu'on lui rapporta ,
les autres colonnes auraient ete renver-

sees par les midshipmen d'un bateau de guerre anglais ,
mouille

au pied des rochers.

Vischer, qui vint a Corfou en 1 853, decrit ainsi les restes du tem-

ple (1. I.) : Le mur de la cella est encore en grande partie con-

serve
,
sauf le cote E.; au coin S.-E., une colonne cannelee est

encore debout, entierement conscrvee, avec son chapiteau ; plu-

sieurs autres et beaucoup d'autres fragments d'architecture sont

epars ,
en partie couverts k demi par la terre. A 1'interieur de la

cella il y a un espace particulier ,
clos de murs

,
avec une seule

ouverture donnant sur la cella, du cote N.

Nous donnons plus loin la description des restes
,
bien moins

considerables encore, qui existaient en 1876 (voyez p. 35 et

suiv.) (1).

7. Apres la decouverte du temple de Gardachio vint en

1843 la decouverte de la necropole antique , voyez les articles

d'Orioli dans la Gazetta degli Stati Uniti delle isole lonie (2), 1843,

n08
668, 669, 673. 1846

,
n s 74

,
77

,
78

,
83

;
ces articles sont re-

sumes comrne il suit par Mustoxidi, p. 271 et suiv. :

En octobre 1843
,
on demolissait le fort du Sauveur (an S. de

Corfou
,
a 1'entree de Kastradhis) , quand ,

sur la pente orientale

du monticule et dans le terrain qui s'etend de Ik & la mer
,
on

vint & decouvrir un cimetiere antique. On trouva d'abord des

monnaies venitiennes au nom d'Agostino Barbarigo (1486-1501)

et d'Andrea Gritti (1523-1539), puis au-dessous, dans une cou-

che formee de debris
,
des fosses pouvant contenir chacune un

cadavre, rectangulaires, revetues de briques sur les cotes et au fond,

et recouvertes d'un toit de briques en forme d'echine d'ane (3) ,

avec de la terre par-dessus. Au-dessous venait une couche de

(1) Railton donne aussi le dessin d'un chapiteau dorique trouve, dit-il, dans

une eglise ruinee a 1'interieur des lignes francaises. J'ignore quel est ce chapi-
teau et quelle est cette eglise.

(2) On trouve la collection de cette gazette h la bibliotheque de Corfou.

(3) 1846, n 75, Orioli dit : a Qa et Ik, sur la colline, il y a aussi des fosses

quadrangulaires, revalues interieurement de briques, et d'autres fosses qui pre-

sentent la forme d'une tchine d'dne renverste , revalue et recouverte ancienne-

ment de la meme facon au moyen de briques. Mustoxidi semble ici avoir

transcrit inexactement,.cette phrase^d'Orioli.
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terre argilouso , e"galement transport6e en cet endroit , dans

laquolle etaient ouvertos des fosses plus ou moins irregulieres ,
ou

Ton trouva
,
avec des fragments de vases

, peut-etre remplis a

1'origine de matieres grasses et resi nouses
,
des os et du char-

bon
,
et de 1'argile cuite et roussie par le feu a une profondeur de

3-4 doigts tout autour. II y avail aussi des fosses oil le charbon

n'6tait pas bien brule et ou Ton avait ajoute ,
dans la fosse ou

par-dessus, de la chaux
, pour achever de consumer le corps

d'abord brule imparfaitement.

Entre ces fosses, a differents niveaux, on trouva un bon nom-

bre de vases , grands ou petits ,
de terre cuite sans vernis, dans

le genre des vases a vin
;
les petits finissaient quelquefois en

pointe comme les amphores ,
mais n'avaient ordinairement pas

d'anses; les grands, semblables a d'imrnenses jarres, pouvaient

contenir deux bommes debout
;

1'interieur il y avait de 1'argile,

du sable de mer, de petites coupes qui y avaient ete mises expres

pour remplir le vide
,
des os calcines ou eutiers

,
des cranes

, quel-

quefois des vases ronds en cuivre ou etaient recueillis des restes

de cadavres carbonises, plus souvent, pres de la bouche du grand

vase, d'autres vases en general brises, d'argile grossiere ,
souvent

peu cuite, sans vernis ou avec un vernis iioir peu adherent. Les

formes de ces vases etaient diverses
;

il y avait des vases a par-

furns
,
des pojxSuXat , des tafruOoi ,

des 7reX(xat
, des 3Xai

, des nasiternae

avec leurs couvercles triangulaires , etc., tous de fabrique tres

ancienne, avec ou sans enduit rougeatre ou noir
,
avec des pein-

tures a bandes sur un fond de terre naturelle et avec la grecque
sur les auses. On rencontra aussi des vases ou fragments de vases

soit de couleur peu brillante, soit de travail plus soigne, avec

des peintures rouge d'ocre sur fond gris , representant des fleurs

ou des auimaux et monstres bachiques (lionnes, tigres, leopards,

cygnes, sphinx), separes par des branches de vigne, et de style an-

tique ,
ou bien quelqu'une de ces longues processions de person-

nes couvertes d'un mauteau qui se tiennent ou veulent se tenir

par la main
,
a contours mal dessiues

,
a couleur en general effa-

cee
,
reconnaissables seulement pour un ceil exerce. La grande

jarre etait tantot inclinee, dans sa position primitive, tantot ren-

versee
,

le couvercle en bas
;

elle etait tantot couverte d'une

grande tuile
,
tautut d'une grande pierre ronde ou polygonale ,

tantot aussi d'un autre vase en forme de cone tronque ou de

demi-sphere ,
dont les larges levres ouvertes s'appliquaient a la

bouche du vase qui etait place dessous. Ges divers couvercles

Staient soudes au vase avec de 1'asphalte, du sable mele d'as-
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phalte ,
de la chaux ou de 1'argile ;

ailleurs
,
le couvercle ne tenait

pas du tout au vase. On trouva aussi des vases en forme de mor-

tier ,
contenant des os calcines et recouverts de demi-coupes

en cuivre
,
dont les bords avaient ete recourbes a coups de mar-

teau. Un vase a vin de capacite extraordinaire
, rempli d'os calci-

nes, de gravier et de charbon
,
etait brise et rajuste au moyen

de vergettes de plomb , passees dans des trous pratiques dans les

fragments contigus et unies deux a deux en dedans et en dehors

par des traverses egalement en plomb. Ge vase avait du servir

d'abord aux usages domestiques ; puis , comrrie il avait ete brise"
,

on 1'avait raccommode et utilise comme vase funeraire. Un autre

de ces vases avait pour couvercle une pierre circulaire et creuse ,

renversee , qui avait du servir a 1'origine pour presser des olives

ou du raisin.

A part ces vases, on rencontra pen d'objets curieux : des mor-

ceaux de verre emaille a plusieurs couleurs; un miroir en petits

morceaux, sans aucune figure ni inscription ;
un bracelet de cuivre

forme d'un serpent qui faisait differents tours sur lui-meme
,
et en

grande partierongepar 1'oxydation. Aubas dela pente, on trouva

un grand sarcophage de marbre avec un couvercle en forme de

fronton
;
il n'y avait ni bas-relief, ni inscription ;

au dedans etaient

des os et trois vases a vernis noir
,
tres fins et tres legers ,

mais

sans figures.

Enfin, a peu pres au niveau de la mer, sur le sol primitif ,
on

decouvrit le celebre tombeau de Menecrate
,
et non loin de la la

lionne archai'que, quiest aujourd'hui au palais. Du cote oppose,
on trouva une autre grande base

, egalement quadrangulaire ,

destinee sans doute a supporter aussi quelque oeuvre de sculp-

ture
;

il n'y avait au-dessous aucune fosse
,
et Ton peut supposer

qu'elle avait peut-etre quelque relation avec 1'epitaphe d'Arniadas,

qui fut raise au jour pres de la
,
ainsi qu'une grande jarre enterree

dans le sol et contenant une belle 68p(<x,
a vernis noir, pleine d'os

brules. Encore plus pres de la ville ancienne, une belle amphore
renversee

,
brisee au milieu

,
servait de couvercle a uue 6Sp(a

semblable a la precedente et contenant egalement des os. Ce qui
est plus remarquable ,

c'est que dans le sol du meme terrain plat,

a deux piods de profondeur sous la base du monument de Mene-
crate

,
on trouva encore des jarres immenses et d'autres vases

,

surtout dans quelques jarres de beaux vases peints de style phe-
nicien ou egyptieu , quelques-uns avec des figures humaines en

noir ou en rouge fonce sur fond jaune et rouge. II y avait aussi

deux futs de colonnes doriques brises.
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On fit ensuite une Iranchee profondo partant du pied do la col-

lino et se dirigeant vers la mer; on rencontra d'abord des torn-

beaux de gens du peuple , puis au-dessous une rang6e des vases

a vin habituels
,
avec du sable et du gravier a 1'interieur

,
ainsi

que des os et des cranes.

Un bon nombre des jarres, des vases et des autres restes anti-

ques se perdirent, jusqu'a ce qu'on prit soin d'en deposer une

partie au musee du gymnase et au palais.

Pour completerces renseignements ,
nous donnerons un resume

des articles publics par Orioli
, pendant 1'annee 1846

,
sur la con-

tinuation des fouilles de 1'ancienne necropole et sur d'autres

fouilles faites en divers endroits de la ville ancienne :

N 68 (18 avril) (1). Fouilles de la necropole ;
decouverte de

1'inscription d'Arniadas.

N 70. A un endroit qui devait etre un faubourg de 1'an-

cienne ville , pres de Sainte-Euphemie ,
on trouve ,

en creusant ,

des restes de vases tres fins de terre et de vernis, avec de tres

belles figures en noir, representant des sujets bachiques (Satyres,

Bacchus barbus
, etc.) ;

le tout etait en morceaux et ne provenait

pas d'un tombeau
; peut-etre y avait-il la

,
a une epoque tres

reculee, une fabrique de. vases.

N 74. Pres de Sainte-Euphemie, on delerre un vase avec

environ 150 monnaies d'argent, que celui qui les avail Irouvees

s'empresse de vendre. D'apres ce qu'on a pu savoir
,
c'etaient des

monnaies de differenls modules
, pesant en tout 23 colonnati ;

elles appartenaient a 1'epoque de 1'autonomie ;
il y en avail d'Epire,

de Gorcyre, de Leucade et des colonies corinthiennes d'Acarnanie ;

qaelques-unes presenlaienl des types inedits.

En creusant lanouvelle route qui, au-dessous de Sainte-Euphe-
mie

,
va droit a la mer

,
au pied de la colline ou devait etre 1'an-

cienne acropole, on rencontre un tombeau, profondemenl creuse

dans le luf sablonncux
,
avec des os. Toul aulour, on Irouve des

fragments de vases d'un art plus avance que ceux des autres torn-

beaux decouverts precedemment : pate tres fine
; figures noires, gra-

cieuses, sur fond rouge-jaune; vernis brillant a la facon des vases

de Nole
;
scenes bachiques : Satyres , Dionysos couronne de pam-

pre, assis, avec une corne a boire; le toul en morceaux. La plu-

part de ces vases etaient des lasses. II y avail aussi une pofxSuXy) d'un

tres beau verre bleu
, presque entiere

,
a pale un peu granuleuse.

(1) La gazette ionicone paraissait une fois par semaine.
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Uu peu au dela, vers le N., on trouve d'autres fragments de

vases moins fins et des tetes
,
des corps on des jambes de statuet-

tes da terre-cuite d'espece commune
,
des lampes brisees

,
des

fragments de metal, etc. Sur une antefixe en brique on voit, en

relief, une tete dont il n'existe que la partie superieure, au profil de

polichinelle ,
c'est-a-dire au visage ecrase avec un beret de poli-

chinelle
,
semblable & la coiffure d'Ulysse ;

cette tete est enfermee

dans le vide d'une corniche
,
au-dessus de laquelle est grave le

mot MENE[x]PATEO2 avec un autre mot a peu pres efface
;
ce nom est

sans doute celui de 1'artiste. II semble que cetto tete soit un mas-

que. Une autre antefixe porte une tete de Bacchus barbu; une

troisieme
, plus endommagee que les deux autres

,
semble porter

une tete de Jupiter.
D A 1'occasion de ces fouilles, on a aussi pu reconnaitre un peu

mieux la position de la colonnette k inscription archa'ique (#pFo;

Htapo?, etc.) trouvee pres de la 1'ete passe (1). Huit ou dix pas plus

loin
,
vers la colline

,
on a decouvert un puits et un conduit anti-

que allant du puits a la colonnette.

Continuation des fouilles de la necropole.

En differents endroits on trouve de vastes substructions
;
un

pavage a grandes pierres quadrangulaires dans les jardins du pa-

lais, sur 1'Esplanade ;
un autre semblable dans les jardins qui sont

devant la maison de campagne de lord Seaton
;
un troisieme dans

les terres situees au-dessous de la route du Canon (2), c'est-a-dire

au coaur meme de Palaaopoli.

On nomme une commission archeologique ainsi composee :

Orioli, Stamo, Gangadi, Andrea Mustoxidi, Interino, Padovani.

N 75. Sur les 150 monnaies d'argent, il y a environ cent

types differents
;
une dizaine de ces monnaies sont inedites et plus

de 80 sont si rares que celui qui les a achetees
,
et qui a la plus

riche collection connue de monnaies de ces iles , n'avait pas pu
se les procurer jusqu'ici.

La commission archeologique va faire une promenade et voit :

1 Le vaste pavage qui s'etend de la route qui longe interieure-

ment le village de Molino-a-Vento (a 1'E. de Kastradhis) vers

1'eglise de Notre-Dame de Palaaopoli ;
ce pavage est fait de tres

grandes pierres, dont quelques-unes ont pres de sept pieds de

(1) Voyez plus loin, 11, n 4.

(2) On appelle il Cannone 1'extremite de la presqu'ile, parce qu'il y a eu Ik

une batterie du temps des Franfais. La route du Canon suit le versant occi-

dental des collines de la presqu'ile.
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long et la moitie" de large. Pres de l'6glise de Palseopoli, on a de-

couvert aussi des traces d'une colonnade ancienne.

2 De la. on passe derriere le monastere des Santi-Teodori (au

S.-O. de l'6glise de Palaopoli) ,
et Ton voit un morceau de mur

antique qui semble avoir appartenu a 1'enceinte de la ville. Ce

inur, dans son e"tat actuel, est peu eleve; il est forme de pierres

quadrangulaires d'assez petites dimensions; une de ses aretes,

qui est conservee, est tres int6ressante parce qu'a. cet angle vien-

nent se reunir deux faces
,
dont 1'une est a. peu pros verticale

,
et

1'autre inclinee en courbe de facon a s'appuyer contre un fort

talus. On apercoit, dans la terre encore accumulee par-dessus, les

traces de la continuation de ce mur.

3 De \h la commission se transporte au lieu nomine Neranzica

(auS.-O. du precedent); la il y a les restes d'un mur encore plus

beau, qui semble avoir etc un mole. Ce mur, d'excellente cons-

truction
,
avec du ciment

, supports un terrain plus eleve, ou il y
a une masure, qui etait jadis une eglise ;

la partie inferieure de

cette construction est en grosses pierres rectangulaires , pendant

que le reste est d'un age plus moderne. On voit, encastres dans le

mur, un beau fragment d'inscription grecque funeraire (1), une

autre inscription, et le devant d'un couvercle de sarcophage.
4 La commission termine sa promenade par les fouilles de la

necropole.

Pres de 1'un des deux pavages mentionnes dans le numero

precedent ,
on a trouve une inscription grecque de 1'epoque ro-

maine, relative k une pretresse; rnais on n'a pas su la retirer sans

la mutiler d'une facon barbare.

N 76. Decouverte, aux fouilles pres de 1'eglise de Palseopoli,

de deux inscriptions : Kopxupa(wv T(TOV, etc., et Te(pe)v(Tia)vav,

etc. (2).

Un peu plus du cote de Kastradhis, a gauche de la route, on
trouve les restes d'un magnifique edifice

, qui malheureusement

sont saccages, comme a 1'ordinaire, par les marchands de pierres.

L'un des blocs du pave mesurait 19 pieds, avec une epaisseur

proportionnee. Parmi les pierres eparses ,
on voit des traces de

colonnes, de substructions qui portaient les murs et les colonnes,

d'une architrave et d'un grand canal quadrangulaire. Etaient-ce

des bains ?

N 78. Continuation des fouilles de la necropole. Les fosses

(1) Cf. p. 31.

(2) V. plus loin, 11, n" 8 et 22.
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qu'on trouve sont tres nombreuses a toutes les hauteurs et sont,

par consequent, de tons les temps.

Sous 1'eglise de Palseopoli ,
les fouilles out mis an jour : un

puits avec sa margelle, formee d'une espece de chapiteau dorique
renverse

;
un morceau de colonne cannelee

;
des pierres taillees en

rond, qui devaient former le mur de quelque chambre circulaire;

un fragment de masque de fontaine representant une tete de lion
;

des fragments d'ornements a feuillage ou & corniche, qui semblent

de 1'epoque romaine. Au milieu d'une aire circulaire peu etendue,

circonscrite par une bordurc en pierre, on trouve une voute dont

le baut s'eleve au-dessus du sol et sous laquelle est un souterrain

qui etait rempli de charbon et qu'on est occnpe a vider.

N 80 (2 juillet). On decouvre au meme endroit d'autres res-

tes de constructions plus importants ;
le batiment semble avoir cte

grandiose et de riche architecture, mais dejade Tepoque romaine.

Non loin du souterrairi, on trouve des morceaux de corniche bien

tailles, provenant d'une salle de forme circulaire. Du reste le

vaste edifice dont les ruines sont raises au jour renfermait plus

d'une partie en forme de cercle on de demi-cercle. Dans le meme
terrain on deterre une petite tessere en marbre blanc grossiere-

ment taille, ayant la forme d'une colombe et semblable a tant

d'autres que les archeologues considerent comme ayant eu le meme

usage que nos billets d'entree.

A I'O. de 1'eglise de Palaeopoli, on trouve 1'enceinte exterieure

et posterieure d'une portion d'hemicycle. Ca et la des morceaux

de soubassement et d'entablement. Au milieu de la courbe, il

semble qu'il y ait les traces d'une petite salle
,
et sur le palier ou

conduisent les quelques marches qui sont la commence un pave
fait de grosses pierres et une bande de mosa'ique faite de petites

pierres naturellement colorees.

Fouilles de la necropole; decouverte d'un diptyque en plomb
avec inscription (1).

II parait que nous avons a Gorcyre une autre Pompei ,
dans

ce sens qu'au moiiis les fondements de presque tous les edifices

paraissent intacts, avec une petite partie de leur elevation, si bien

qu'il n'y aura point de difflculte pour bien reconnaitre ce qu'il y
avait en chaque endroit (2).

Dans la cour du vieux monastere (3) on trouve : un chapiteau

(1) Voyez Mustoxidi, Inscriptions, n LXXII.

(2) Aujourd'hui il ne reste k peu pres rien de cette nouvelle Pomp6i.

(3) De Palseopoli sans doute ; comme on le voit, ces articles d'Orioli sont quel-
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dorique de dimensions extraordinaires, d'autres chapitoaux dori-

ques plus petits, des tambours de colonnes cannelees; en outre,

de nouveaux fragments de corniche
,
de soubassements

,
et des

paves de tres grandes dimensions.

A la necropole, on rencontre, dans un tombeau situ6 tres haul

et par consequent plus recent
,
une tasse brisce de terre cuite

rouge ,
a la facon des vases d'Arezzo

,
avec des dessins d'orne-

ment tres fins en bas-relief.

N 81 (16 juillet). Dans le district de Pagous [ou Spagous,
au N.-E. du cap Saint-Ange], des paysans, travaillant la terre,

rencontrent des paves, des murs, desmorceaux de marbres diver-

semeut colores. Orioli se rend sur les lieux. II voit, pres d'un

troncon de route (1), qui, selon toute apparence, conduisait a

Aphiona ,
et a deux milles environ de cette localite

,
sur les bords

d'un ruisseau
,
1'enceinte d'une fontaine ou recipient d'eau quel-

conque avec des canaux en terre cuite
;
autour

,
des pierres ,

des

briques ,
des fragments de marbre

,
des morceaux de colonnes

;

pros de la fontaine etait un edifice pave de marbre.

Un peu au dela dans la vallee, vers la mer et, a ce qu'il

semble
,
dans le prolongement de la mSme route

,
Orioli voit de

grosses pierres quadrangulaires unies sans ciment et formant

un mur.

A 1'eglise de Palseopoli, on continue a deblayer la mosai'que.
N 82 (23 juillet). La mosai'que formait, a ce qu'il parait,

le pave de deux salles, 1'une petite, 1'autre plus grande et situee

a un niveau plus eleve. D'apres les objets representes sur la

mosaique (2) on pourrait croire que la construction oii elle a ete

trouvee etait soit le marche
,
soit la salle des agoranomes. Les

dimensions des constructions deblayees jusqu'ici seraient in-

suffisantes pour un marche.

Au-dessous du pave, il y a des ruines de constructions encore

plus anciennes.

Malgre le style, deja un peu barbare, des colonnes representees
sur la mosai'que ,

le travail considere dans son ensemble est bon.

Les fragments d'architecture trouves tout autour sont d'une bonne

epoque. Le tout doit etre du temps des premiers empereurs
romains.

que peu confus et ne permettent pas toujours de se rendre compte de 1'endroit

exact oil les diffeYents restes antiques ont (5te decouverts.

(1) Antique, je suppose.

(2) V. plus loin, 12, 1.
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Le comte Zancarol
,
dans un terrain qui semble avoir e"te

situe a 1'extremite de la ville ancienne
,
du cote de Kastradhis

,
a

trouve une partie de 1'enceinte exterieure des murs ou peut-etre
une partie d'un mole.

Continuation des fouilles de la necropole.

Une partie de la mosaiique mentionnee ci-dessus est bris^epar
un tombeau que Ton considere comme Chretien

;
c'est un compar-

timent quadrangulaire dont le haut est juste a fleur de terre.

N 83 (30 juillet). Continuation des fouilles de la necropole.
On trouve differents vases, entre autres une belle olpe ounasiterna

avec des peintures en forme de bandes sur un fond de terre natu-

relle cendree; style egyptien ou phenicien : tigres et sphinx. Cou-

vercle triangulaire en forme de chapeau de pretrecatholique.0n
decouvre aussi des fragments d'autres vases du meme style ,

mais

d'une execution plus soignee : sur un fond grisatre de terre natir

relle
,
des tigres entre des fleurs

,
des sphinx ,

des oiseaux aquati-

que. On remarque surtout une bande avec des cygnes , peints en

rouge d'ocre sur noir, et une anse avec des grecques peintes, qui
sont fort belles.

On trouve aussi un fragment de figurine en terre cuite
, qui

representait un animal
, peut-etre un jeune bo3uf.

Sous la portion de rnur d'enceinte que le comte Zancarol

avait decouverte
,
on rencontre du sable de mer, ce qui prouve

que ce terrain a ete conquis sur la mer et date d'une epoque rela-

tivement recente.

Vischer, p. 23 et suiv., parle d'une necropole differente de celle

du tombeau de Menecrate
,
situee beaucoup plus a TO.

,
a peu de

distance du fond de la baie de Khalikiopoulo ;
on avait trouve a cet

endroit, dit-il, beaucoup de sarcophages de pierre, dont il vit

encore plusieurs sur le terrain. Mustoxidi lui apprit aussi qu'on
avait trouve du meme cote de petites inscriptions funeraires, grec-

ques ou romaines, ainsi que des monnaies romames. Gette

seconde necropole aurait done ete d'une epoque beaucoup plus re-

cente que 1'autre (1).

8. ETAT ACTUEL DE L'EMPLACEMENT DE I/ANCIENNE VILLE.

Les vestiges antiques qui subsistent encore sont pour la plupart

insigniflants.

(i) Cf. plus loin, fin du 11.
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Tombeau de Menecrate. En sortant do la ville, a I'entr6e du

faubourg de Kastradhis (ou Garitsa) ,
on apercoit le celebre torn-

beau de Menecrate, qui a 6te laisso en place. Ce tombeau ayant

etc souvent decrit, je renvoie, pour plus de details, a Mustoxidi,

CIII , p. 374 et suiv.
;
Archaol. Zeit., 1846, n<> 48

; Ross, Jahrbb. f.

Philol. u. Padag., t. LXIX, fasc. 5. Chacun de ces articles donne

un fac-similc de 1'inscription gravee sur le tombeau.

Le tombeau de Menecrate , dont le dessin a 6t6 plusieurs fois

public, est une assez grande masse cylindrique (1), elevee sur une

marche et compos6e de six assises de pierre ;
1'assise superieure

est en saillie; le tout est surmonte d'un tronc de cone. Aujour-
d'hui la partie inferieure du monument est de nouveau enterree.

Les blocs dont se compose la masse cylindrique sont bien tail-

les; les joints sont parfaitement verticaux et tres exacts; il n'y a

pas de ciment. Les blocs sont de dimensions inegales ;
un des plus

longs forme un arc de l m 63 de long, la hauteur de 1'assise etant

de Om 23. Les joints alternent avec les pleins.

L'inclinaison du tronc de cone est tres faible
;
sa base supe-

rieure est un petit espace plat ;
les plaques qui forment la surface

du tronc du cone sont inegales de dimensions et irregulieres de

forme; il y a des eudroits ou elles sont unies avec de la chaux

(ajoutee recemment?).

L'inscription est gravee au-dessous de 1'assise qui fait saillie ;

elle forme sur le monument une seule ligne, qui se lit en allant

de droite a gauche tout autour de la masse cylindrique. La plan-
che 2 jointe a ce memoire reproduit le fac-simile de Mustoxidi,

auquel nous avons fait les corrections suivantes :

Le point an milieu de lalettre se rencontre ligne 1, lettre 13
;

ligne 2, lettres 1 et 23; ligne 5, avant-derniere lettre, et, a ce qu'il

me semble
, ligne 6

,
lettres 24 et 28

; ailleurs, sans point parait

certain, par exemple ligne 3, lettre 8
;
meme ligne, lettres 13 et 23,

le point est douteux. A la fin de la premiere ligne, je n'ai pas vu
les trois points que donne Mustoxidi.

Ligne 3
,
lettre 9 et lettre 30

,
la forme du Sj et celle de 1't sont

inexactes chez Mustoxidi.

L'inscription etant exposed a toutes les intemperies de 1'air,

il y a toute une partie ,
tres lisible autrefois

, qui ne Test plus
maintenant.

Ainsi ligne 2, les lettres 27, 30, 33 sont effacees en partie.

(1) Diametre, environ 16 pieds anglais, d'apres une lithographic faite a

Corfou.
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Ligne 4, la lettre 1 ne se distingue plus; apres la lettre 17
,

jusqu'k la fin de la pierre ,
il reste un espace de Om25 ou Ton ne

distingue plus rien.

Ligne 4-5 : sur tout le cinquieme bloc
,
on ne distingue plus

rien, si ce n'est, avec assez de peine, les lettres 10-11 et 13-17

de la ligne 5
;

sixieme bloc : les neuf lettres suivantes ne se

distinguent que tres difficilement; les huit lettres qui viennent

apres ,
difiicilement.

Ligne 6 : les lettres 1-4 se distinguent difficilement, 5-6 (fin du
sixieme bloc), tres difficilement; 7-11, difficilement; le reste (fin

du septieme bloc et commencement du huitieme) est tres lisible.

O Huiou TXaffiaFo Mevexpareo; toSe aafxa [ ]

OlavO^o; (= -eto?) Y^veav td8e S'auToi (= -MI) Sajjioc inoiti

T
E; (= ^s) Y&P rcpdljevFo; Sa(xoi spiXo; ,

dXX' lv\ TTOVTO[I ] (= we)

oXero (= wXeiro) Satxoartov Sexa.......... [I]

IIpai[Aeve<; (= -r,;) S'auToi (= -wt) Y[ai]? T:O aiatptSo; IvOov (= wv)

(= -tot) ToSe uajjia xaaiYvetoto (=

Gette inscription appartient a 1'alphabet corcyreen primitif,

ainsi que 1'inscription d'Arniadas
( 11, n 1) et celle de Xeuvares

( 13) ; 1'alphabet des nos 2
,
3

,
4 de notre 11 est d'une epoque

beaucoup plus recente, v. Kirchhoff
,
Studien zur Gesch. d. griech.

Alph. (3
e
ed., 1877), p. 92-94.

Pour le commentaire et pour les differentes restitutions du

vers 4 qu'on a proposees , voyez les articles cites plus haul.

Chapelle de Neranzica. Plus au S., vers 1'entree de la pres-

qu'ile, du cote de la baie de Khalikiopoulo, derriere le cimetiere

grec, on rencontre la chapelle ruinee de Neranzica] deux des

murs de cette chapelle ,
faits de blocs de pierre de dimensions

inegales, mais tailles regulierement et ajustes avec soin
,
sans

ciment
,
out peut-ctre appartenu h une construction antique.

A gauche de 1'entree de la chapelle ,
dans le mur moderne ,

est

encastree une pierre portant une inscription mutilee et tres effa-

cee. Le haul et la gauche manquent. A la ligne 1, il y avait peut-

etre [!]TWV; a la ligne 2, [^]a((?)peTe. Puis, apres une ligne en

blanc, on distingue, apres d'autres lettres effacees, AE. Ge semble

avoir ete une inscription funeraire.

Au-dessous de la butte de terre ou est la chapelle, vers la mer,

on voit un fragment de mur (byzantin ou venitien ?), fait a la chaux

et d'uue tres bonne construction, avec des trous quadrangulaires
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pratiques dans son epaisseur et des traces d'autres murs qui par-
taient du premier a angle droit pour aller vers la mer. Suivant la

tradition populaire, qui n'a pas grande valeur, un fer, autrefois

fix6 dans ce mur, aurait servi anciennement aattacher les ba-

teaux, dans un temps ou la mer venait jusque-la.

Eglise de Palzopoli. En allant de Ik vers 1'E., on rencontre les

traces du fosse creus6 par les Francais pour percer 1'isthme
;
au

delk de ce fosse, au S. du faubourg d'Anemomylos , qui prolonge

a 1'E. celui de Kastradhis, se trouve 1'eglise de Notre-Dame

de Palseopoli. De chaque cote de la porte moderne est encastr6e

dans le mur une colonne ou plutot ,
a ce qu'il me semble, une

demi-colonne corinthienne antique. La distance d'une colonne &

Tautre est de 2m 58. Le perimetre de la demi-colonne est de Om62.

Les deux colonnes ne sont pas cannelees entierement, mais seu-

lement sur une longueur de I
m62 h partir du chapiteau. Au-des-

sous
,
la concavite des cannelures est remplacee par des surfaces

convexes
,
et les listels plats , par de petits arcs de cercle egale-

ment convexes; cette partie non cannelee a, au-dessus du sol

actuel, ou les colonnes sont onfouies, une hauteur de I
m45. Les

deux colonnes sont d'une piece ;
les chapiteaux forment deux

morceaux separes ;
ils n'ont pas de volutes. Au-dessus, 1'entable-

ment antique, forme de deux assises (architrave et frise; corniche),

est conserve
;
chacune de ces assises est composee de trois blocs.

Le tout est en marbre.

Sur la frise et 1'architrave il y a 1'inscription suivante
, qui

porte le nom de 1'empereur Jovien
(
Mustoxidi

, p. 406. C. I. G.,

8608) :

f AUTY] ^ TtuXr] TOU Kupfou ,
Stxeot etaeXeuffovre Iv auTT) ^1

puis au-dessous, en lettres beaucoup plus petites .

!j(wv patn'Xtav Ifxwv jxevewv aoveptOov,

aol
, fiaxap u^/tjxe8ov ,

TOvS' tepbv
exTtffa VYJ^V ,

'EXX^vtov TefxEVTj
xa\ pwjjLoJn; l^aXaTtaSa; ,

^eipb;
(iir' ouTiSavyj; loStavb; i'ovov avaxrt.

Forme des lettres : C, , co, 2 (= )

Le vers 1 et le vers 3 sont graves a gauche ,
1'un au-dessus de

1'autre
;
le vers 2 et le vers 4, pareillement a droite. Le vers 1 est

precede et les vers 2 et 3 sont suivis d'une croix.
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Sous le pave du sanctuaire de 1'eglise est
, parait-il, un souter-

rain dont 1'entree est aujourd'hui fermee. Selon M. Romano, on

croit qu'il y a des catacombes sous 1'eglise ; 1'ouverture aurait etc

condamnee parce que quelqu'un y etant descendu y aurait peri.

Dans les Details sur Corfou on lit : A quelque distance des aque-
ducs souterrains on voit un temple assez vaste... Les cryptes ou

catacombes de ce temple meritent d'etre visitees. L'entree est dans

le temple. Depuis quelque temps on 1'a fermee, sur des bruits

populaires.

Quant aux restes antiques qui avaient ete trouves pros de

1'eglise, on n'en voit plus trace aujourd'hui. La mosai'queest au

musee du gymnase.

Dans plusieurs terrains voisins de 1'eglise de Palseopoli, on

apercoit des blocs de pierre tailles ou des tambours de colonnes

doriques. Un peu plus haut que 1'eglise ,
sur le chemin qui va

au Canon, est le terrain de M. Grollos, ou auraient ete trouves, au

dire de M. Romano, tous les decrets corcyreens qu'on possede (?).

Eglise de SS. Jason et Sosipatros. Au N. de 1'eglise de Palseo-

poli, en descendant vers Anemomylos, est 1'eglise de SS. Jason

et Sosipatros ,
construction byzantine (1), que Mustoxidi (p. 405)

attribue au douzieme siecle; a 1'interieur, on voit trois belles co-

lonnes anciennes, dont deux en marbre noir veine de gris et 1'au-

tre en marbre blanc grisatre, toutes trois d'un morceau. De cha-

que cote de la porte d'entree il y a une inscription byzantine ,

tres difficile a lire, parce que beaucoup de lettres sont effacees ou

maladroitement repeintes en noir. Ges deux inscriptions ont deja

ete publiees par Must., 1. /., et dans le C. I. G., 8802 (d'apres Mar-

mora, p. 144), mais avec de singulieres inexactitudes.

A droite de la porte :

-J-
*0

<f>coToXa[ATrJ]<;
xal

irepi

xal 6eiwv aTOaToXcov
|

6
irplv axo<j[/.o; eve [sic] [/.t5cp<m]Tt

ireXcov

vuv
TteptxaXX^i; xal

7iep(So$oi; wcpOrj j
xaXXet Sre^avo; 6 xXivo;

6uyjTro'Xo; |
TOUTOV xaTexotrjxridev euueSocppovwi; |

el; Xiirpov

ave7r(X|?[xrov] xal ^p-

Ligne 2, lisez Iv
;

1. 5, 8cpXr)(AaTo)v ;
1. 7, xXe'o?.

(1) La seule qui soit & Corfou.



34 RECHERCHES ARCHEOLOrylQUES^SUn LES ILES IONIENNES.

Les lettres entre crochets ne sont pas visibles
;
les lettres capi-

tales suivies de points d'interrogation sont douteuses
;
les traits

verticaux marquent la fin des vers.

Dans le C. /. G., la fin de 1'inscription est dounee comme il

suit :

el; XU<TIV OC&TOU
<|

T' dveTtiXenrcov xat (Jporwv xXe'o?.

A gauche de la porte :

Mv7]jAO<rvvy]<;
roSe reuSjev YTTGPTGP ..... ffo

epyov ET^OCVO; OuetTtoXo; d[X7tXa[x]r)[|A<xTU>v]

irotxtXojxop^ov
TWV &YUOV KAINO.^N?? ........... [lir?]l 0so-

<pavou; upoe'Spoo eCTP AHMATA??

Ligne 1, apres uTreprep- ,
5 ou 6 lettres illisibles; on dirait que

les deniieres SOnt eprj ; uirepTe'pa ^epi ?

Le C. I. G. public ainsi cette inscription :

Kal ToSe reu^ev UTTO Xpt<mo

docpov epyov Ste^avo? 6 6ur)7roXo<;

et? Xuffiv auTOii TroXXtov df

HotxiXoixop^ov Hre^avou TOU irpoeSpou

eupu TTOvyjtxa vaov xaXXtepyTJaai

<ru|A7rpa?je
Xi'av dXeiTCTOu epyov

Dans le pare de la villa royale de Monrepos, dont 1'entree est en

face de 1'eglise de Pala30poli ,
on trouve un peu au del^t de 1'eglise

qu'on a k gauche en entrant, sur un terrain en pente, des restes

d'une construction rectangulaire qui est peut-etre de 1'epoque

romaine
;
ce sont des murs fails d'assises alternatives de briques

et de ciment, les briques etant placees tautot en long, tantot en

large ;
le haul de la construction est un melange irregulier de

pierres, de briques et de chaux.

Temple de Cardachio. De 1'eglise de Palaeopoli, tine route

monte au point culminant de la presqu'ile ,
ou est le hameau

de
e

Ayi& 'AvaX^i? ; c'est au-dessous de ce hameau, sur la pente E.

de la presqu'ile , qu'est 1'eudroit appele KopSaxt (Gardachio) ,
avec

les ruines du temple dorique.
Sur la pente de la colline

,
& une certaine hauteur au-dessus de
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la mer
,
se trouve un petit plateau , protege du cote de la colline

par le mur ABC
, qui sotitient la terre d'un talus escarpe, et qui a

line hauteur actuelle d'un peumoins d'un metre. AB = 7 pas 1/2,

BG = 22 pas. Ge mur, qui est fait de pierres rectangulaires ,
de

dimensions inegales, plutot petites que grandes, unies sans

ciment
,
est sans doute moderne. C'est sur ce plateau qu'etait le

temple; aujourd'hui il n'en reste plus que des vestiges insigni-
fiants. Nous donnons ci-joint un plan approximatif de 1'etat des

lieux.

alipsb

I
, colonne dorique mutilee sortant de terre , a 3 pas 1/2 de BC.

ab et be, restes du mur de la cella
;
ab est a 6 pas 1/2 de distance de

BG. On peut suivre be sur une longueur de 14 pas. C'est un mur forme

de beaux blocs de pierre rectangulaires Ires bien ajustes , sans ciment.

II rcste plusieurs assises superposees ; les assises inferieures sont en-

fouies en terre. Les dimensions des pierres sont inegales, surtout d'une

assise a 1'autre (1).

A une distance d'ztn pas de be est la trace du mur fg (5 pas de long) ;

gh, 2 pas 1/2 a peu pres.

A une distance d'-im pas de gh, trace du mur b l c l &V2
, qui correspond

evidemment a be.

A 3 pas de fe'ci, restes de soubassements, de, dont la construction dif-

fere de celle de b l c l
, en ce que les blocs sont ici plus gros (2). Sous

(1) Voici les dimensions de deux pierres de 1'assise superieure : L. 0,88 ;

. 0,33 ;
h. 0,54. L. 1,50 ; 1. 0,23-^8 ; h. 0,53.

(2) Une des pierres de b'c* a 0,78 de long, ce qui correspond i peu pres aux

dimensions de be ; dimensions d'un bloc de de : L. 2,17 ; 1. 0,70 ; h. 0,33

environ.
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une premiere assise, on distingue les traces d'une autre, onfouie en terre,

plus large que la premiere et avanfant sur elle du c6te exterieur ; il y avail

la peut-e"tre un escalier.

II , long morceau de colonne dorique couche et sortant de terre
; la

colonne etait, a ce qu'il semble, d'un seul morceau.

Les pierres qui composent ab ont sensiblement les me"mes dimensions

que celles de be et de &'c' && ; les troia murs faisaient partie d'une

mfirae enceinte.

A 3 pas de be, d*e l
, qui correspond a de

; me'me construction : de trbs

gros blocs, peu eleves ; deux assises, dont la seconde avance sur la pre-

miere , de facon & former deux marches d'escalicr ; au-dessous de la

'2
e marche, il y en a une 3e

, qui n'avance sur la 2" que de 2 ou 3 cen-

timetres; la surface exterieure de cette 3e marche n'a pas 6te polie. La

premiere assise a 0,70 de large; elle est situee plus bas que I'assise cor-

respondante de de ; peut-dtre le sol s'est-il affaisse du c6t6 d'c 1
.

de et d'e 1 etaient les soubassements qui portaient les colonnes.

Ill, IV, colonnes enfouies sortant un peu de terre.

Apres d*e l vient un grand trou creus6 sans doute par les eaux. Au
deld de ce trou on voit un morceau d'architecture enfoui en terre et tres

endommag6, qui parait avoir ete un chapiteau.

Les citernes qui etaient de chaque c6te du temple sont combines.

Le long de ab sont enfouis en terre plusieurs blocs de pierre qui de-

vaient appartenir au fronton ;
le bloc du milieu contient le sommet du

fronton.

Tout le terrain du temple est couvert de blocs tallies, dont quelques-
uns faisaient sans doute partie de 1'entablement.

La seule colonne du temple qui soit entierement conservee a

ma connaissance ,
et qui ait encore son chapiteau, se trouve pres

du gymnase, ou elle supporte une lanterne. Elle est d'un seul

morceau
,
sauf le chapiteau. Ni les chapiteaux doriques qui sont

au musee du gymnase ni un fragment de chapiteau dorique

qu'on rencontre sur un mur & droite en allant Cardachio ne

peuvent avoir appartenu au temple dont il s'agit.

Avant d'arriver &
c

Ayi& 'AvaX^t; on apercoit h droite un ter-

rain ou Ton a trouve un grand nombre de blocs rectangulaires ,

de grandes dimensions , qui formaieut
,
^ ce qu'on m'a dit

,
des

especes de cellules quadrangulaires. II y en a encore quelques-
uns dans le terrain

,
ainsi qu'un fragment de colonne ionique et

un autre de colonne dorique.

Au pied de 1'autre versant de la colline de 'Afi& 'AvaXyj<|/i;,
du cote

de la baie de Khalikiopoulo ,
a un endroit nomme xTpwupia ,

on a

aussi trouv6 sous terre des mat^riaux de construction antiques ,
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qui sont encore sur les lieux
;
ce sont des blocs rectangulaires en

pierre ,
tallies de la meme facon que certains fragments d'archi-

tecture qu'on voit sur 1'emplacement du temple de Gardachio
;

plusieurs de ces blocs portent des traces de couleur rouge tres

visibles. On a trouve au meme endroit un petit fragment de

colonne dorique ,
encore conserve

,
et deux briques avec inscrip-

tions; sur 1'une on lisait, parait-il : ITT'
'Apx.i

l-rcl ASOVTO?.

On me montra aussi une petite tete de marbre (tete d'homme

barbu avec de grands cheveux
; figure effacee) qu'on avait decou-

verte dans le meme lieu.

9. AUTRES RESTES ANTIQUES DANS L'lLE DE CORFOU.

Kasopo. Je n'eus pas le temps d'aller a Kasopo. D'apres Mus-

toxidi (p. 148), des colonnes caunelees, des fondements d'edifi-

ces, des monnaies imperiales romaines sont les seuls vestiges qui

restent de Gassiope. Les Details sur Corfou parlent du temple de

Jupiter Gassius, consacre aujourd'hui (?) sous 1'invocation de la

S. Vierge Gassopytra. Selon M. Romano, il n'y a a Kasopo

que les ruines de la forteresse byzantine qu'on apercoit du bateau

a vapeur (1).

Aphiona. Selon les Details sur Corfou ,
il y aurait pres

d'Aphiona les ruines d'une ville ancienne (?). M. Romano ne

connait pas ces ruines. Voyez toutefois 1'article d'Orioli cite plus

haut, p. 28.

Benitsa. Le village de MreviTaa (anciennement Hivi'isa , plus

tard BeviTda
,
au dire d'un homme de 1'endroit) est situe sur la

cote E. de Tile, au S. de la baie de Khalikiopoulo, sur une plage

ravissante
,
avec de magnifiques jardins d'orangers ,

un peu des-

seches depuis qu'on a pris une grande partie de 1'eau de Benitsa

pour la conduire a la ville.

On a trouve dans un jardin de ce village ,
il y a quelques an-

nees
,
des ruines de bains remains

, qui n'ont pas encore ete de-

crites et dont nous donnons ci-joint un plan approximatif (2).

(t) Dans la partie S.-E. de I'ile il y a un endroit appele Palseokhori (carte an-

glaise : Polochore !) ,
oil Ton voit aussi

,
dit M. Romano , des ruines d'une

ville du moyen age. Sur la cote O. on rencontre les ruines de deux chateaux du

moyen age : le chateau Saint-Ange et Palaeokastritsa.

(2) Ce plan , comme les autres plans semblables
,
a ete leve a la main , sans

instruments de precision, et n'a aucune prevention k une exactitude scientifique;

il est seulement destine k faire comprendre le texte en representant d'une fafon

sensible la disposition generate des lieux.
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1 AA cst un rcste de mur, degage seulement du cote tourne vers B;
13 est un trou comble maiutenant, ou Ton a trouve des charbons

,
du

bois brule, etc.

2 CCOO cst une sallc qui etait probablcraent le caldarium (CC', 6 pas;

Cc, 7 pas, a I'interieur). aabb est unc marchc en pierre descendant de

I'cxterieur a I'interieur. De chaquc cote il y a un reste de mur, en formo

d'arc dc cercle, sc prolongcant un pcu au dela de 1'extremite supeneure
de la marclie. Dans la pierre, sur le haul de la marchc , on voit des rai-

nures dans lo sens de la longueur. Largeur de aa, 2 pas.

Lcs murs de la salle sont faits d'assises reguliercs de petites briques

allongecs et minces alternant avec des couches de ciment
; les briques

ont a peu pres toutes la meme grandeur ;
les joints alterncnt reguliorc-

ment avcc les plcins. Vcrs le haul vienncnt des parties ou cc mode de

construction est remplace par un melange irregulier de pienes, de bri-

ques et de ciment.

Les deux angles dc droite, C' et <. dont I'arfite devient courbe vers le

haut, montrent que la salle etait voutee.

Les murs avaient un revdtement en marbre
;
on en voit des rcstes

pres du sol.

On a aussi trouv6 dans la sallc de petits fragments d'architccture qui

y sont encore.

Sur le mur Cc et sur celui d'cn face, a hauteur d'homme, on remarque

plusieurs ouvertures rectangulaires rcgulierement disposers.
O est une ouverturc quadrangulaire, pratiquee dans le sol, et entour6e

d'une bordure de briques. Au-dessous existc un souterrain peu profond,
ou Ton voit des especes de piliers qui supportcnt le sol de la salle et qui
sont formes de couches alternatives dc briques et de terre glaise.

A Tangle C, a gauche en entrant
,
on a brise le pave de la salle, pour

voir cc qui etait dcssous. On a trouve un couloir souterrain, qui fait le

tour de la salle, a 1'exception de la port ion ooo'o', laquclle est fermee. Ce
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couloir est voute
;
les murs en sont faits en partie de briques regulieres,

en partie d'un melange irregulier de pierres et de ciment.

dd est un tuyau de plomb qui traverse le couloir souterrain et vient

sans doute du souterrain central
, lequel est separe du couloir par des

murs
, pour se prolonger de 1'autre c6t6 sous terre et aller sortir plus

loin dans la direction de la mer.

Aux quatre angles des quatre murs qui separent le couloir du souter-

rain central et au milieu de chacun de ces murs, des conduits en briques

font communiquer le couloir avec le souterrain. Pres de 1'angle c, dans

le mur meme de la salle, Cc, on rencontre 1'ouverture tres large d'un

autre conduit en briques ,
donnant dans le meme couloir souterrain.

Le pave de la salle est une jolie mosaique , entiferement conservee
,

sauf le coin C, qu'on a detruit ;
elle est faite de petites pierres blanches ,

noires, rouges et jaunes, formantdes dessins geometriques de beaucoup
de gout ;

le travail me semble plus fin que celui de la mosaique qui est

au musee du gymnase.
c'c' est un petit mur montant un peu plus qu' la hauteur du genou.

Ce mur separe du reste de la salle un espace en forme d'hemicycle, dont

le niveau est inferieur, a ce qu'il me semble, au niveau actuel du sou-

terrain, et qui ne parait communiquer avec rien. On 1'a trouve rempli

de charbons et de bois brule.

A gauche de Fhemicycle est une espece de niche aujourd'hui ruinee ,

qui semble avoir forme deux marches. La niche correspondante qui

devait exister a droite est ruinee completement.
3 D est un trou dont les parois sont maconnees. De la

,
dans une

direction parallele a C'C
, s'6tend , dit-on , sous terre un canal assez

large, enferme entre deux murs et couvert en haul au moyen de pla-

ques de pierre, dont plusieurs ont etc retirees et se voient pros de la.

4 C'C"EE' est une seconde chambre
,
ou plutot un couloir, ayant

6 pas de long et 1 pas 1/2 de large. Vers C"E il reste une partie de la

voute en berceau qui le recouvrait. Le sol est de plain -pied avec le sol

exterieur. Sur les deux murs, on voit des ouvertures rectangulaires dis-

posees suivant une ligne reguliere.

5 FF'G', etc., est la 3e salle (sans doute le frigidariuni). Les dimen-

sions que j'ai prises sont : FF' (la porte) , un peu plus d'un pas; GG',
5 pas 1/2 ; GN , 5 pas 1/2 ; HH', un peu plus de 4 pas ; ouverture IL

,

3 pas i/2 ;
ouverture MM', un peu moins de 3 pas. Cette salle etait ega-

lement voutee : il reste en haut un arc tres hardi , allant de N a N'
;

Farele de Tangle H devient egalement courbe vers le haut. A cet angle,

pres du sol , il y a des traces d'un revetement en marbre noir. Vers
le milieu de la salle

, on voit les restes d'un pavage grossier, fait a

une epoque posterieure avec des morceaux de marbre blanc et noir,

parmi lesquels il y a meme des fragments d'architecture
,
le tout place

bout a bout. --En un endroit on apercoit des restes d'un pave en

mosaique (noir et blanc); mais ce n'est que sur un tres petit espace,
convert en partie de terre. A Fendroit eeee on trouve ,

en nettoyant le
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sol , un bloc de marbre formant un carre de O^GS de c6te, encastre dans

le pave en mosaique. A PintGrieur du carr6 on distingue un cercle de

Om58 de diametre. Au point f, il y a aussi dans le sol un morceau de

marbre circulaire, entour6 d'une bordure quadrangulaire. Ce sont sans

doute deux bases de colonnes ; il devait y en avoir quatre. Du reste
,

tout le sol de la salle est couvert de decombres et de terre.

HH' est un petit mur ayant un 1 pied de haut du c6t6 de la salle. De
Pautre c6te se trouve un reservoir d'eau (piscine), HH'E'E", ou 1'on

descend par un escalier situe a Tangle H ;
en prenant le petit mur de

separation pour I 1* marche , on en a quatre a descendre, dont les deux

dernieres s'etendent tout le long du mur de separation.

Tout autour du reservoir, un petit rebord court le long des murs a la

mdme hauteur que HH'. Sur le mur E'E", ily a une espece de petite

niche quadrangulaire, ii, et, un peu au-dessous , Porifice d'un conduit

rond en briques qui servait sans doute a remplir le reservoir. Sous Pes-

calier , a gauche en descendant ,
se trouve un autre trou , qui servait

sans doute a le vider. Sur les murs E'H et H'E"
,
a des hauteurs cor-

respondantes, sont pratiques des ouvertures rectangulaires. La voute en

berceau (dans le sens de HE' a H'E") est encore entierementconservee.

Les murs de la 3e salle , y compris le reservoir , semblent avoir 6te

reve'tus de stuc. Le rebord qui court autour du reservoir est en stuc
; la

voute est revenue de stuc , avec des traces de couleur rouge. Me"me a

Pungle H, ou il y a en bas des traces de reve'tement en marbre , j'ai cru

voir plus haut des traces d'une espece de stuc, avec des restes de cou-

leur rouge.

Sur le mur HH', a Pangle H', il y a un fragment d'une vasque ronde

en pierre , qu'on a trouve la
; elle pouvait avoir Om95 de diametre.

Du haut de la voute du reservoir jusqu'au sol de la salle, il y a envi-

ron 590.
6 Tout autour de la 3e salle la terre n'est pas encore enlev6e ; les

murs FG'I, LN'M , M'N ne sont degages que du c6te de la salle; les

ouvertures IL et MM' sont entierement ferm6es par la terre. Si 1'on monte
en haut de cette masse de terre , on voit, sortant du sol

,
des restes de

murs, LP, RS ,
TT'

; Pouverture IIP est couverte par un arc de voute.

Dans tout le terrain adjacent on apercoit des traces de murs antiques.
II y avail la, selon toute probabilite , une villa romaine ayant ses bains

particuliers (1).

Dans la l re salle on a trouve, dit-on
,
un pied de lion en marbre (pro-

venant d'un fauteuil?) et un fragment de marbre blanc avec les lettres :

[XJAIPE.

Dans une rue de Benitsa
, appelee anciennement

,
an dire de

(1) A Benitsa, la croyance populaire a baptisd ces ruines du nom de bains
de Ne"ron.
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mon guide ,
xocXu&a TWV AiyurcTfav ou irapa7toTa(ji.(a , nom qui indique

qu'il passait autrefois par la un ruisseau
,
on volt dans le sol les

traces d'un four a briques antique. II y en a ou il y en avail plu-

sieurs autres dans les jardins voisiiis.

Sur toute cette cote E.
,
du cote de Mesonghi ,

on trouve
,
se-

lon M. Romano, des restes antiques. II est probable que cette

cote, qui est si jolie ,
etait couverte de villas rom'aines.

A Varypatadhes (au S.-E. de Pelleka), on a trouve, au dire de

M. Romano, un vase rempli de monnaies de cuivre; M. Romano
n'a pas pu me donner de details.

10. ANTIQUITES CONSERVEES DANS LA VILLE DE CORFOU.

Lionne archaique. Sur la decouverte de cette lionne
, voyez

plus haut, p. 23. Elle a ete portee, par les soins de M. Romano, a

1'entree des salles de reception du palais royal. Ce monument, qui
est d'une haute importance pour 1'histoire de 1'art grec, et qui
n'etait connu jusqu'ici que par de mauvaises lithographies, a ete

publie recemment dans les Comptes rendus de rAcademic des ins-

criptions et belles-lettres
,
1876

, p. 271
, d'apres une photographic

que j'ai fait faire pendant mon sejour a Gorfou. On trouvera au

meme endroit la lettre dont M. Dumont, directeur de 1'Ecole

d'Athenes, a accompagne 1'envoi de cette photographie.
L'interet de ce monument est qu'il est tres ancien et semble

appartenir a 1'epoque de transition entre 1'art oriental et 1'art grec

original. Lecaractere general de la sculpture, ou il y a fort peu de

details anatomiques indiques ,
et 1'expression fixe

, etrange de

cette tete lourde et massive
,
entierement depourvue de vie

,
font

penser a 1'art oriental. D'autre part, cette meme tete temoigne

deja d'un travail original ;
elle est legerement inclinee a droite

,

ce qu'on peut considerer comme un effort pour donner a la

sculpture un peu de mouvement
;
de plus ,

contrairement a la

maniere dont est traite le reste du corps ,
1'artiste s'est applique

pour la tete a marquer la structure osseuse et les replis de la peau ;

mais la raideur et la durete grossiere avec lequel ce travail a ete

fait denotent un art encore tres primitif.

Musee du gymnase. G'est une espece de magasin ,
ou tout est

pele-mele. Voici le catalogue des objets qui s'y trouvent :
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11. A. INSCRIPTIONS.

Elles sonttoutcs publiees dans Mustoxidi.

N 1. Must., no CIV, avec fac-simile. Ross,Jahrbb. f. Phil. u.

Pad., t. LXIX, fasc, 5 (fac-simile}. Archdol. Zeit., 1846, n 48

(lac-simile) (1).

Grande plaque de pierre quadrangulaire ,
cassee en deux mor-

ceaux; celui de gauche a Om85, celui de droite I
m07 de long.

Hauteur, 0'"55. L'inscription estecrito
(SouffTpotpriSo'v.

Au-des-

sus et au-dessous de chaque rangee de lettres, 11 y a une ligno

finement tracee determinant la hauteur des lettres. Sur la de-

couverte de cette inscription , voyez plus haut, p. 23.

Ci-joint un nouveau fac-simile.

2S,u.a To8e 'ApvtaSa ^apoito? rdvS' oXeaev (^= oiX.) "Ape; (
-y

papvaiAsvov Trapi vau<r\v ITT' 'ApaOOoto pHoFaTai ,

(= wv) aptCTsuTOvra (sic) XOCT& arovo'Feaav aFurdv.

A en juger par mon estampage, il n'y a pas de points au milieu

cles 0, si ce n'est peut-etre dans

NO 2. Must., LXXXVI. C. I. G., 1877. Archdol. Zeit., I. L

^oo; ITuOaTo?.

Caracteres archai'ques ; ^ = p , D= o
;

carre
,
avec deux dia-

gonales.

Gctte inscription se lisait sur deux colonnes trouveos en 1813,

pres de la colline oii ctait situee la chapelle de la sainte Vicrgo
in .Veranzir.d

; commc noil loin de la on decouvi-it des bases d'au-

(t) Sur 1'alphabet des inscriptions l-i, v. Kirchhoff, Stud. ;. Gesch. d. griech.

Alph., p. 92-94 de la 3 ed., et cf. plus haut, p. 31.
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tres colonnes ordonnees do facon a former la perspective d'un

temple ,
le premier editeur en conclut que le ruisseau etait cou-

sacre aux besoins du culte de quelque dieu (Must.) (1). L'une

do ces deux colonnes est aujourd'hui au musee du gymnase ;

Mustoxidi en donne une representation ;
elle est cylindrique ,

non cannelee
,

et vers le haut elle se retrecit en forme de tronc

de cone.

NO 3. Must., LXXXII. Arch. Zeit., I. I.

Fragment de colonne ; lo long de la colonne on lit, de droite a

gauche :

Caracteres archai'ques ; 3j
= s..

Autour de la colonne, on lit
,
de gauche a droite, en caracteres

de 1'epoque posterieure :

N 4. Must., LXXXIII. Bergmann ,
Hermes

,
1867

, p. 139.

HopFo; Hiapo? Ta? 'Axpta?.

Garacteres archai'ques ;
= o

; C= F ;
deux fois p, une Ms p.

II m'a semble distinguer le l
er

H-

Le tronc de cone qui porte cette inscription a ete trouve en 1846,

au pied de la colline ou est le monastere de Sainte-Euphemie a

Palaaopoli , pendant qu'on travaillait a la nouvelle roate le long
de la mer. Gf. plus haut, p. 25.

NO 5. Must., GXVII (2).

La representation de la stele chez Mustoxidi est assez exacte.

NO 6. Must., LXXI.
Pierre brisee en haut et divisee en deux compartiments ;

1'ins-

cription est ecrite seulement dans le compartiment superieur.

(1) Cf. toutefois plus haut, p. 17 et 20.

(2) Pour cette inscription et les inscriptions suivantes, qui sont d'une

epoque posterieure, la forme des lettres n'a en general rien d'interessant.
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Celui d'en bas ayant Om58 de haul, et ce qui reste de 1'autre en

ayant Om30
,
si les deux compartiments avaient les memes dimen-

sions
,

il manquerait a peu pros 8 ou 9 lignes de 1'inscription.

26e[vi>[]o? 'A

<I>iXavSp(8a

..aSa; 'AptaroxXeoi;

KaXXta? 'ApturoxpaTeo;

...iffOevrj; (xaytpo;

-po;

-cov

10

Ligne 3, il manque deux ou trois lettres; ligne 5, il manque
deux lettres

; ligne 7
,
deux ou trois; ligne 8

, ligne 9
, ligue 10

,

cinq ou six au plus. Chez Mustoxidi
,

il y a quelques inexac-

titudes.

La forme des lettres indique une epoque anterieure a 1'epoque

romaine.

NO 7. Must., GXX.

Eipdcva.

N8. Must., LXII.

TrouvSe en juin 1846
, pres de 1'eglise de Notre-Dame de Pa-

laeopoli.

Kopxupafwv TITOV $Xa6tov 'Aptircd-
......

[<piX-

oxaiaapa xa\
tpiXoTrarptv , aYvo6e[T^<TavTa x-

al irpuTaveuaavTa xal Ttanav
cxpyriv

.........

? cptXoTet[XYi6VTa , apeTT]; [^'vexev xa-

\ euvoia; TTJ; et; aurJjv, OeoT;.

Ligne 4, ? est la fin d'un adverbe en -w;.

N 9. C. I. G., 1907 bb, Addenda, avec cette mention :. In

Museo Prossalendi.

M. Romano a entendu dire A Mustoxidi que cette inscription

etait de Cephalonie.

Aujourd'hui que les lettres ont ete maladroitement repeintes en

rouge, elle est illisible
; 1'estampage ne donne rien non plus.
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N 10. Must., LXI. C. I. G., 1879 b. Pierre brisee &

droite et & gauche.

AutoJxpaTOpa Kafeapa , 6[eou

'A8ptavo]u uibv
,
Osou Tpa'iavop? ut-

wvbv
, 6eou Nepoua [EXYOV-

ov, AtXtov 'ASptavbv ['Avrwv-

eTvov

<r(a? TO p'

5 itjoXt? a Kopxupa(tov TO[V

lajura;

N 11. Moulage d'une inscription de Cephalonie, dans une

caisseen bois.

Katff[a-

pa

AotixtOV

'Apa&xbv 'AStaSrjvtxbv ,

apj(_tepea

Publiee par Vischer
,
Archdol. u. Epigr. aus Korkyra , Bale,

1854.

N 12. Must., CXI. C. I. G., 1881.

II ne reste plus aujourd'hui que deux fragments de cette ins-

cription , qui se lisait
,
selon Mustoxidi (1) :

IIap[ji.evf]<Txov

&XUTTJC a]v8pa
'

Au<rav(o[u

N 13. Must., GXXXVI.

KO22YOA

Publiee dans le Corpus, 1930, c, avec les inscr. n08 7 et 16, comrae

etant de Cephalonie.

(1) Je mets entre crochets la partie qui n'existe plus maintenant.
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NO 14. -- Must., GXXXIX. -- C. I. L.
,
III

,
579

, qui se"pare

mal les lignes et donne T. au lieu de L. Trouv6e a Palseopoli ,

en 1786.

L SElius Prisons

Priscillo

filio suo fecit

NM5. Must.,CLXI.

Publiee dans le Corpus ,
1930 d, comme Slant de Cephalonie.

NO 16. Must., GLVIII.

Go fragment vient du village de Saint-Theodore (canton de

Lefkimo) .

N 17. Must., CXLIII. Corpus, 1910 6, Add.

Ml

6TWV

Me

X T
P
6

Les trois dernieres lignes sont en caracteres plus petits que les

trois premieres.

NO 18. Must., LIII. C. I. G., 1849.

Trouvee en 1813. Mal repeinte en rouge; il est tres difficile de

reconnaitre ce qu'il y avait primitivement sur la pierre.

x]al auvap-^oft 'ApjrajxtTt

N 19. Must., LIV. C. 7. C., 1849
,
b.

Trouv<e en 1813.

..... Trpuraveujaa? x[i] ot auvapyot

..... Zo>iXou
, IloirXto; Aeuxiou,

..... o>ra, OeoT;.
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20. Must., GXLVII.

nOAEOC
Nixdffrrpa-

TO? ITW-

v

Mustoxidi lit : Eu]iroXe[io]c , mais la pierre est complete ,
et il n'y

a pas trace de lettres effacees.

NO 21. Must., GXV.

TWV

< TO >

N22. Must., LXIV.
Trouvee en juin 1846, pres de 1'eglise de Paloeopoli.

a 7:0X4; Te[p]sv[Tta-

vav
, Ni'ypou Y^v[aT)ta ,

rav iepsiTuou[ffav , OeoT;

NO 23. Briques avec des timbres en creux
, portant des noms

de prytanes :

Trois qui portent lirl Ater/uXicncou (Must. , XV) ;
une autre qui

porte ce nom deux fois
;
une autre avec le meme nom

,
ecrit par

2 au lieu de C ,
comme dans les precedentes ;

Une autre qui porte EIIIB///BA ;
on peut hesiter entre B[et]BA et

B[ou]BA ;
cette derniere lecture est peut-e'tre plus probable ;

cette

inscription est peut-etre le n XXVIII de Must., et Bou&x est peut-
etre 1'abreviation de BouSotXou (Must., XXX) (1).

II y a en outre un certain nombre descriptions fabriquees par
un faussaire qui les gravait sur des briques anciennes. Ge sont

les suivantes :

1. 'EMrjvwv (ivY) y.a.1 PWJIOU- (sur une brique de prytane, ou il y a : -QNIAA dans

un timbre); patriXtav EJAWV 'EX^vwv (sur une brique de prytane, oil il y a :

-MHAEOS dans un timbre en creux ) ; sur un autre fragment : e(iwv [levswv et

(1) C'est aussi 1'avis de Vischer.
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i ; sur d'autres : ao\ jiapu^tjieSov ; -; SSvov ivaxti ; xeiP^ '*' e*

'I- et -10-. Voyez ('inscription de 1'^glise de Palseopoli , p. 32.

2. Te(AEv6; &TTI Aio;.

3. Bwjtii; TUV *EXXiivwv.

4. Bb>|i6; TOU 'AiwiXovo;.

5. Kepxupa NtxifJTpia.

6. AireXXT|9e Mtawvo;.

7. Nixia Aevxfov XP^*"^ X"'Pe - Cf. Must., CXLVI.

8. Kd6(io;.

9. AiO(i^8ri<; x 7Pe M^vrwp ao^wTate.

10. -6riva.

11. MevexpaTni-

'AOrjvate

12. Iml Noxo|i.T)S^a. Cf. Must., XL.

13. -T)<rre.

14. HauffCXuTto vi^Suii.-

edcvaxo. Cf. Must., CXLVIII.

15. 0e68oTe 'A(i.uveou XP7)^ X"'?6 -

16. AtoSupou

-pe

17. 'AyaOouxW)!; Moutra(ou.

18. 'Eiri SwxTfou. Cf. Must., XLIII, CLXXVIII.
19. -oxXlo?.

J'ajouterai quelques mots sur plusieurs inscriptions de Corfou

qui ne sont pas au musee du gymnase.
M. Engelmann a publie une inscription grecque de Corfou dans

le Bullettino dell' Institute di corr. arch., 1872
, p. 35. Je n'ai pas

en ce moment le volume a ma disposition.

Un autre article
, Inschriften aus Korkyrdj publie par M. Wachs-

muth dans le Rheinisches Museum
, XVIII, p. 337 et suiv., n'est,

au dire de M. Kirchhoff (p. 92 de la 3e
ed.), qu'un extrait du livre

de Mustoxidi.

M. Romano m'a communique une lettre que lui a ecrite un

Corflote, le 4 mai 1870
, pour lui faire part de la decouverte d'une

inscription funeraire
(
hauteur

,
Om85

; largeur ,
Om40

; epais-

seur
,
Om 16) :

OtX(vo[u] Aiwvuffie (sic ?) X"P8

Pour la place du genitif ,
cf. Must., GLII.

L'inscriptiou aurait ete transportee a Athenes.

Enfin M. Romano a publi6 dans I'^Qpa (n du 24 septembre

1877), puis dans les Mittheilungen d. deutsch. arch. Institutes, 1877,

3e

fasc., 1'inscription suivante :
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, x~pe] (en. caracteres doubles de ceux de 1'inscrip-

Aotocl f*lv SexaSe; <re TeXeiordxoiv evtaurwv [tion metl'ique])

ri&r] xal rpiTdcTOu xuxXo; ImT/ev ETEU;

(jLiffyojjLevav cpOtjjievoiffi , OtXiortov, avixa n[evOo<;]

(xarpt TroXtiOpTqva) xaXXme; 'ApitaXia ,

Stofxa 8' 'ApiffTavSpoio XeXov^o-ro? axpt-rov al[<jav]

xal Texea xpuepa 6?jxa? iv opcpavia.

'Ay^voi; xXurov aT(Jia
ae S'uaraTov UTTVOV !X<5[vTO;]

mxpo; oSe Co^ep? tujxSo; sSsxfTO xovei.]

Ligne 7, on peut aussi restituer

Pour la description de la stele funebre et le commentaire de

1'inscription ,
nous renvoyons h 1'article de M. Romano. Cette

stele a ete trouvee
,
dit-il , sous un grand amas de briques anti-

ques ,
sur le rivage meridional de la lagune de Khalikiopoulo ,

pres de la pente de la colline appelee KaraxaXou. Pres de la, on

avait deja trouve d'autres steles funebres, avec ou sans inscriptions,

de nombreux tombeaux
,
s'etendant sur un assez grand espace de

terrain et contenant des vases de toute sorte
,
des ornements d'or

ou d'argent, etc. Non loin de la, au lieu dit Ta Tpia y^'fupta, on avait

decouvert
,
il y a pen de temps ,

une quantite de cercueils (<ropo()

enpierre de Gorfou, allantjusqu'a Teglise de la Panaya Megalom-
mata et au dela. Aussi M. Romano pense-t-il que 1'ancienne ne-

cropole, qui commencait a la baie de Kastradhis, allait jusqu'a
celle de Khalikiopoulo et jusqu'aapres de la colline appelee Ka-

TaxaXou.

12. B. AUTRES OBJETS ANTIQUES DU MUSEE.

|

1. Mosaique trouvee en 1846
, pres de 1'eglise de Notre-Dame

de Palaeopoli ,
cf. p. 27 et suiv.

On 1'a enlevee par morceaux de 1'endroit ou on 1'avait trouvee.

Les morceaux conserves sont enfermes dans 59 chassis en bois,

places dans le musee pele-mele , par terre et le long des murs
;

quelques-uns sont en fort mauvais etat.

Le musee possede un fac-simile de la mosai'que ,
fait par

M. Atovuato? Beyta, lorsqu'elle etait encore en place.

Ce fac-simile est interessant, parce qu'il nous apprend quelle etait

la disposition de 1'ensemble de la mosaiique. Pour le detail, il

renferme beaucoup de petites inexactitudes, soit pour la couleur,

soit pour le dessin. De plus, il donne 1'idee d'un travail tres fin
,

et
,
en realite

,
le travail est assez grossier : les pierres sent irre-
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gulieres de grandeur et de formo, et les joints ne sont pas exacts ,

mais il y a entre les pierres de la terre ou de la chaux.

Voici quelle 6tait
, d'apres le fac-simile ,

la disposition de la

mosaique :

Le fragment principal formait un grand rectangle entour6 d'une bor-

dure. Cette bordure repr6sentait un portique compos6 de colonnes

supportant des arcs en plein cintre
;
chacune des arcades de ce portique

remplit aujourd'hui un chassis; d'un c6te du rectangle, 25 de ces ar-

cades etaient conservees , d'apres le fac-simile ;
des deux autres c6t6s ,

6 et 8. L'une de ces arcades, que j'ai raesur6e, a Om59 de haut et Om50

de large d'un pilier a Pautre. Sous ces differentes arcades, on voit des

oiseaux de diverses especes (coqs, poules , oies , dindons, etc.), re-

presentes dans diverses positions (quelques-uns sont dans une cage,
d'autres mangent , etc.) ;

sous une autre arcade se trouve un vase ; sous

d'autres encore, des chiens de chasse ou des chevreuils, etc.

Quant a 1'interieur du rectangle, a en juger par deux fragments , qui

sont conserves, et qui sont reproduits sur le fac-simile, il 6tait divis6

en petits carres, sur lesquels dtaient represented des oiseaux ou des

poissons. A un certain endroit du fac-simile on voit, a 1'interieur du

rectangle, une portion de cercle; ailleurs est figure un cercle complet,

qui est rempli par des dessins d'ornement entourant un petit cercle con-

centrique , oil 1'on apercoit d'un c6t6 une tete de paon avec un rameau

pres du bee ; tout autour de ce cercle 1'interieur du rectangle etait ega-

lement divise en petits compartiments carres.

Le fac-simile donne encore un autre morceau semblable de la rne'me

mosaique ,
mais plus petit ;

d'un c6t6 il restait 4 arcades de la bordure ,

de 1'autre une seulement. L'espace compris entre les deux bordures etait

divise en petits compartiments carres , encore conserves , sur lesquels

sont represented soit des oiseaux, soit des poissons, des especes de

coquillages , etc. L'un de ces carr6s , que j'ai mesur6, a Om35 de large et

040 de haut (dimensions interieures).

Sur cette mosaique ,
cf. Henzen , Bull. d. Inst., 1849, p. 87.

Elle n'a jamais ete publiee.

2. Stele funebre en marbre. Hauteur, |D
45; largeur, Om54.

Bas-relief : Scene d'adieu a trois personnages. A droite ,
le mort est

debout , tourn6 vers la gauche , la jambe gauche legerement pliee ,
le

bras gauche pendant , la tte inclinee en avant. Au milieu la femme du

defunt , tournee vers la droite
;

elle vient d'arriver a lui : sa jambe

gauche est en avant ,
sa jambe droite en arriere

, legerement pliee ;
elle

donne la main gauche a 1'homme en signe d'adieu ;
elle a le bras droit

plie, 1'avant-bras etendu, et tient de la main droite, au-dessus de leurs

mains reunies
,
un objet assez volummeux. Eatre 1'homme et la femme
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se trouve sur le sol un petit autel. A gauche, une jeune fille, tournee

vers la droite ; son bras droit est replie ,
et la main droite

, ouverte , est

Iev6e I6gerement vers le ciel
,
de facon a arriver a la hauteur de la poi-

trine ; la main gauche est plus bas
,
fermee

,
et le bras gauche enveloppS

dans le vehement.

Les trois visages sont frustes ; les draperies sont bien travaillees ;

1'attitude des trois personnages est tres gracieuse. Le bas-relief me parait

6tre d'une assez bonne epoque ;
mais il y a des parties qui semblent

n'avoir pas ete achevees.

Au-dessus
,
une inscription effacee, que je n'ai pu lire ni sur le mar-

bre ni sur 1'estampage.

3. Bas-relief en marbre. Largeur ,
Om70; hauteur

,
Om44.

A droite, Esculape assis sur un lit et tourne vers la gauche ;
son bras

droit est etendu (la main manque); son bras gauche, appuye sur les

coussins
,

est replie vers la poitrine , contre laquelle il serre quelque
chose. A gauche, Hygie assise a 1'extremite du lit, tournee vers la

droite ; son bras droit manque; son bras gauche est etendu sur le lit ; il

semble qu'elle pose un objet sur les jambes d'Esculape. A gauche du lit,

un homme, puis, plus a gauche, deux femmes a la file
;
ils sont beaucoup

plus petits que les deux dieux; ils sont tournes vers la droite, les mains

jointes pour supplier. Devant eux, un garcon, puis, plus a gauche, deux

jeunes filles, 6galementa la file ; le jeune garcon amene un agneau. Au-
dessus des suppliants, fenetre quadrangulaire par ou regarde une tete de

cheval, tournee vers la droite. On serpent grimpe sur le lit. A droite du

lit, sur le rebord de la stele, un jeune homme couronn6 est debout,

tourne vers la gauche ;
il est plus petit que les suppliants ; il a la jambe

droite pliee ; sa main gauche tient un objet rond. Cette derniere figure

est dessinee par un simple trait peu profond.

4. Bisque rond en terre cuite, casse en deux morceaux. Bia-

metre, Om 19 ou Om20.

Scene gravee au trait. Sacrifice a Esculape.

Au milieu un autel
,
oil le feu est allume , et le long duquel grimpe un

serpent. A droite , un homme tourne vers la gauche, ayant le bras droit

etendu et tenant un objet qu'il va jeter dans le feu. Au-dessus, fenetre

quadrangulaire par ou regarde une tete de cheval
,
tournee vers la gau-

che. De 1'autre c6te de 1'autel, un autre personnage (Esculape?) debout,

beaucoup plus grand que 1'autre , mais qu'on ne distingue pas bien.

Travail grossier.

5. Haut-relief. Toute la partie de gauche est mutilee.

Femme debout
; vetement serre a la taille ; jambe droite nue

,
sortant
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<lu ve'tement ; bras sortant du ve'tement et nus dgalement ;
Ic bras droit,

leve, cst appuye sur nne espece de coquillage enorme (?).

Hauteur de la figure, Om60 environ.

Travail grossier.

6. T6te de Zeus en marbre. Hauteur, Om28 environ.

7. Buste d'un empereur romain ; inutile; il y a la tdte et une partie de

1'epaule gauche.

8. Petite te"te de Pallas en marbre ; visage muti!6.

9. Tdte de femme en marbre.

10. Visage de jeune femme ou d'enfant en terre cuite.

11. Edicule a deux niches. Largeur, Om29 aOm3t ; hauteur, Om25 ou26.

Dans chaque niche, femme assise sur un tr6ne.

12. Jambes drapees d'une personne assise ; grandeur naturelle a peu

pres ; en pierre.

13. Homme drap6 dans sa toge. La t6te et les pieds manquent. En
marbre.

14. Fragment de terre cuite ; haut-relief ; tfite d'homme barbuavec un

bonnet pointu.

15. Vases :

Vase rond en mai'bre; perimetre en haut, sous le rebord, I in40 en-

viron ;

Deux tres grands vases en terre : 1'un a 4m46 de perimetre maximum,
ln>6G de hauteur ext6rieure, un peu plus de I m45 de hauteur interieure;

1'autre a 3m59 de perimetre maximum et environ Im4l de .hauteur exte-

rieure ; ces deux vases ont du servir de sepultures, v. plus haut, p. 22.

Un vase rond en metal mince oxyde ;

Un vase archaique i embouchure triangulaire, avec un couvercle tri-

lobe; perimetre vers le has, Om69; dessins noirs sur fond jaune formant

deux bandes superposees, mais tres effaces, surtout ceux de la bande

sup6rieure : animaux fantastiques qui marchent ;
1'un est tourne a

droite, le suivant a gauche, et ainsi de suite
,
de sorte qu'ils se font face

deux a deux (cf. p. 29) ;

Un petit vase cylindrique, plus large que haut, avec couvercle s'y em-

boitant; dessins d'ornement noirs sur fond jaune; diam.
,
Om15; hau-

teur, 0"05 ;

Des vases trouv6s dans la mer et converts de petrifications ;
des frag-

ments de vases peints ; etc.

16. Un fragment de marbre avec une guirlande en bas-relief.

17. Un autre , avec des guirlandes et des bucranes ver's le haut.

18. Un fragment de mosa'ique grossiere : pierres blanches ,
noires ou

grises , non tail!6es.

19. Fragments d'architecture :

Fragment de colonnette dorique en pierre ; diam., 0,22 ;

Chapiteau ionique d'une mauvaise 6poque (4 8 volutes), en pierre ;

Moitie de base de colon ne en marbre
;

Un chapiteau corinthien
;
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Un autre , mutile, qui semble 6tre le meme
;

Un autre , qui est different ;

Antefixe en pierre ;

Colonnette dorique , plus mince que la premiere ;

Chapiteau toscan en pierre ;

Chapiteau dorique ;

Un autre, tres endommage, qui semble etre le m&ne;
Un autre

,
tres grossier, qui est different

;

Base de colon no en marbre ;

Autre base de colonne ;

Long morceau de colonne dorique ;

Chapiteau de colonne ionique en marbre ;

Petit fragment de colonne ionique en marbre
;

Fragment de marbre avec une demi-colonne corinthienne en pilastre ;

cannelures sur une longueur de O^SQ ou Om40
(
le bas manque ) ; puis ,

au-dessus, sur une longueur de Om39, des feuilles aux bords dechique-
t6s

; puis , au-dessus
,
une nouvelle partie cannelee (le haut manque) .

20. Debris d'ossements ; fragments de vases
,
de charbon , de metal

rouille ou oxyde ; petits vases et fragments de terre cuite ;
c6nes en

terre cuite
;
morceaux de terre cuite ronds, convexes sur les deux faces,

perc6s d'un trou
; disque rond en terre cuite , perce de deux trous.

21. Tuyaux en brique de differentes dimensions
;
le plus gros a Om27

de diam. en comptant 1'epaisseur des parois, Om165 sans cette epaisseur.

22. Long fragment de marbre, avec une rigole quadrangulaire dans le

sens de la longueur.
23. Tuile ayant Om83 de long ; largeur a 1'extremite : Om 41 suivant la

corde , Om44 suivant 1'arc.

24. Grand disque rond en pierre, avec un rebord tout autour; \ metre

de diametre. Calotte spherique , egalement en pierre et de dimensions

sans doute correspondantes.

13. MAIRIE.

II y a a la mairie une inscription archai'que trouvee en 1867
,

dans le jardin de rewpyto? ArrSapSoTrouXo; ,
dans le voisinage de 1'an-

cienne necropole.

Cette inscription est sur Tune des faces laterales de 1'abaque
d'un chapiteau dorique. L'abaque a Om76 de cote

;
le diametre du

gorgerin cannele est de Om37 ou 38. On voit sur ce gorgerin des

traces de couleur rouge. Le gorgerin se termine en bas par deux
moulures.

I/inscription a 6te publiee, Hermes, II, p. 136, par Bergmann,
qui en donne un fac-simile exact

,
si ce n'est que trois lettres y

sont repetees a tort. Voyez aussi 1'article que j'ai insere dans le

Hapvaaao?, 1877, l
re

livr.
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L'inscription forme une ligne horizontal qui se lit de droite

a gauche ;
mais les trois dernifcres lettres, faute de place, ont 6te

6crites en descendant, dans un sens perpendiculaire au reste de

1'inscription.

evFapeo; TOU MHe(Sioc etjx'
i-n\ TU(XOI (

=
Tujxtp ).

La forme des lettres est a peu pres la meme que dans 1'inscrip-

tion d'Arniadas
;
il y a un point au milieu de tous les 0.

II faut remarquer la forme Tuf/.o;
=

TU[/.6o<; (cf. tum-ulus), et sur-

tout le
(x

suivi de 1'aspiration dans TOU MHei?to? ;
s'il n'y a pas de

faute de lapicide, c'est la un exemple tout a fait unique jusqu'ici.

14. COLLECTIONS PARTICULIERE8.

Collection Woodhouse. Le chevalier Woodhouse, tre"sorier ge-

neral du gouvernement ionien
,
avait reuni une riche collection

d'antiquites, qui est a.u}0\ird''h\iia,u British Museum. Voyez Archdol.

Anzeiger, 1866, p. 260 et suiv. (d'apres unelettre de M. Newton),
et Archdol. Zeit., 1868, p. 76 et suiv. (article de M. Hercher).

[Les deux tables locriennes en bronze publiees par M. Oixovoixiorj?,

Aoxptxrjs avexSoTOu
eTriypacpri? StacptoTKTi? , etc., Gorfou, 1850, 'Eiroixia

Aoxpwv YpdtfxfxaTa , etc.
,
Athenes

,
1 869

,
ne sont point au British

Museum
,
comme le dit M. Hercher

,
mais a Gorfou

,
chez

M. Taylor ,
consul anglais.]

Vischer
, Archdologisches u. Epigraphisches aus Korkyra , etc.,

Bale
,
1854

,
donne une description sommaire de la collection

Woodhouse :

1 Riche collection de monnaies des Sept-lies.

2* Beaucoup de vases de style egyptien ,
& figures d'animaux

,

trouves & Gorfou, en partie pres du tombeau de Menecrate. La

question serait de savoir si ces vases ont ete fabriques a Gorin-

the ou a Gorcyre (1).

(1) La seule maniere de resoudre cette question serait d'examiner si la terre

de ces vases est de la terrc de Corinthe ou de Corfou. Les vases connus

dans 1'antiquite sous le nom de Kopxupaixol ou Kopxupatoi dc^opei; n'etaient

peut-etre pas fabriques h Corcyre, mais k Hadria. Voyez O. lahn, Ber. d. sachs.

Ges. d. Wiss.. 1854, p. 34 et suiv. II y a de la terre k vases k Kastradhis.

Pour les vases qui sont aujourd'hui au musee de Corfou, M. Dumont croit pou-

voir affirmer qu'ils ont dte fabriques dans 1'ile. Les vases ou fragments de va-

ses qui sont dans le muse"e sont fails de deux especes de terre, 1'une jaune,
1'autre grisatre, 1'une et 1'autre tres fine. La terre jaune doit etre celle de Kas-

tradhis. Quant & la terre grise ,
elle se trouve, dit M. Romano, pres de Man-

doucbio (faubourg de Corfou, a TO. de la ville).
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Vase trouve a Gerigo ,
dout le devant forme une espece de tete

de sphinx ,
de style egyptien ,

avec la coiffure ordinaire
,
mais le

corps ,
au lieu d'etre celui d'un lion

,
est celui d'un canard (1).

Vases en verre
,
monochromes ou polychromes ,

tous trouves &

Corfou dans des tombeaux.

3 Un camee en onyx trouve dans un vase de verre polychrome,

provenant d'un tombeau. Tete de Pallas tournee k droite, blanche

sur fond brun. La deesse a un casque, sur le milieu duquel est

assis un sphinx , qui porte la crete du casque ;
sur la partie du

casque qui couvre 1'oreille, on voit un Pegase.

Une pierre blanche avec une tete de Zeus, qui reunit les attri-

buts d'Ammon, les cornes de belier, a ceux de Serapis, le modius

et les sept rayons. Vischer donne une reproduction de cette

pierre gravee.

Une belle pierre gravee de Gerigo , representant un bouc
,
ani-

mal qui a du rapport avec le culte d'Aphrodite. Voyez Pausanias,

6, 25
,

1. Plutarque, Thes., 18.

4 Des terres cuites
,
dont quelques-unes sont de 1'art le plus

parfait ,
au lieu que d'autres sont interessantes par leur style ar-

chaique : par exemple une petite tete de femme archa'ique et une

tete de Pallas dont le sourire absolument depourvu d'expression

rappelle tout a fait les tetes des plus anciennes monnaies attiques

et les statues de 1'ecole d'Egine.

5 Des boucles d'oreilles d'or
, grandes et petites ,

trouvees

Gorfou, dans des tombeaux
;

Differents strigiles ;

Deux disques en bronze
;
le plus grand est lisse

;
sur le plus

petit des figures sont gravees au trait comme sur les miroirs etrus-

ques : d'un cote un athlete debout, ayant les bras tendus en

avant et tenant un objet (un disque ?) dans ses deux mains
;
de

1'autre cote Vischer croit voir un athlete appuye sur un genou ;

Une epee de bronze
,
trouvee Ithaque ,

d'environ un pied de

long, a poignee fortement recourbee a droite et a gauche du cote

de la pointe ;

Plusieurs pointes de javelots emoussees.

6 Des balles de fronde en plomb ,
une aussi en bronze [venant

de Crete
,
v. Mustoxidi

, p. 266].

Sur deux de ces balles
, KaXXiaTparou ;

sur plusieurs KoptvfOfav] ,

que Must., XGIV, lit Kopiv[0ou]; sur plusieurs paaiXew?.

Une autre
,
dont Vischer donne une reproduction , porte d'un

(1) C'est sans doute une sirene.
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cot6 BK, de 1'autre SO (KoptvOfav ou Kopxupou'wv) ;
une autre enfin

,

dont ildonne egaloment une reproduction, porte d'un cote un scor-

pion, de 1'autre Euoxavou ou peut-etre, dit Vischer, e3 axavou (?) (1).

Les deux balles qui portent le nom de Gallistrate et uiie troi-

sieme, sans inscription , sont percees d'un trou pres de 1'une de

leurs extremites. Woodhouse supposait que c'6tait pour y atta-

cher un billet destine par un traitre a faire parvenir aux ennemis

des avis. Cf. Herod., 8, 128. yEneas Taktikos, 31. Polyaenos ,

iTpa-njY., 2
,
29. De bell. Hisp., 13.

FTTI AFOTIA
7 Une anse d'amphore rhodienne avec le timbre :

11ANAMOY
enl Aeo[v]iiS[a] Uavajxou ;

a Alexandrie
,
on a trouve des anses

rhodiennes avec ITT! AeovrfSa ou i-n\ Aeovri'Sa AaXfou.

Des briques avec des noms de prytanes :

lul
AajJiocrrpaTOu (Must., XXXI)
'A(XU)[XV1TOU (MUSt., XIX)

'EptjWdTou (cf. Must., XXXVI : EPIMNA2...)

Kio6[wvo; OU -ti)v(8a]

MevearpdcTOu

IIpo{x[a^ou OU -aj((8a]

26evfou

TejxoxXlou;

8<> Deux tables de bronze, venant de Galaxidi (celles que M. Olxo-

vo[x(Sr)i;
a publiees). Deux autres de Corfou (Must., LXIX et VI).

Vischer ne parle pas de la lampe d'argent avec inscription en

boustropbedon qui appartenait egalement a Woodhouse (Must.,

LXXVII) (2). Les nos
GXIII, GXVI, GXXVII, CXXX

, GXLVI,
CLX de Must, appartenaient &. la meme collection.

15. AUTRES COLLECTIONS.

*

Dans Bockh et ailleurs it est question de la collection Prossa-

lendi
;
elle n'existe plus aujourd'hui , quelques-unes des inscrip-

tions qui sont au musee proviennent de cette collection.

Bockh et d'autres parlent aussi de la collection Gangadi ; c'etait

surtout, d'apres ce qu'on m'a dit, une collection de monnaies;
elle conteuait aussi des inscriptions , par exemple les nos LV

,

(1) Must., p. 266, lit Euorcdtpou.

(2) Selon Kirchhoff, Studien z. Gesch. d. gr. Alph. , p. 131 de la 3 dd., cette

inscription serait fausse.
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LVI
,
LXII , LXV ,

GI
,
CXIX de Must.; on n'a pas pu me dire

ce qu'elle etait devenue.

II est probable qu'il y a Corfou beaucoup de petites collec-

tions particulieres qui ne sont pas connues.

Chez M. Varoungas, horloger, sous les 'arcades de 1'Esplanade,

j'ai vu un fragment de colonne octogouale ,
avec 1'inscription :

Aouxts

M. Themistoklis Saoulis possede un buste de femirie en marbfe,
de Fepoque rotiiaine

;
il a ete trouve & Patras et a^porte & Corfou

il y a environ quararite ans
;

il est un peu plus grand que nature
;

la femme a dans les cheveux
,
sur le devant de la tSte

,
des fleurs

(presque toutes des roses) et des feuilles.

M. Panayotis Patrikios
, qui demeure dans la partie superieure

de 1'Esplanade, m'a montre une petite collection d'antiquites, pro-

venant presque toutes de Corfou
, quelques-unes aussi de FEpire.

1 Une petite colomiette en pierre, qui a ete trouvee a TO. de la lagane
de Khalikiopoulo, sur la route de Benitsa. Elle a Om54 de haut et Om18a

peu pres de diametre a 1'une de ses extr6mit6s. Sur la surface plane

qui la termine a cette extremite, il y a une inscription, qui est complete,
mais que je n'ai pas pu lire :

l
re

ligne : une lettre que je ne peux pas lire (on dirait un X
enferme dans une sorte de a carre, C), puis un Q, puis, h ce qu'il

me semble
,
un p (il y a une cassure qui a enleve une partie de

la lettre); 2e
ligne : KG IN.

2 Un fragment de brique trouve a Palaeopoli, avec 1'inscription : Atovu-

aiov (les deux o sont plus petits que les autres lettres).

3 Un joli vase a couverte noire, avec dessins d'ornement traces a la

pointe , trouve a 1'endroit appele Palaeokhora , un peu au-dessous de

Gastouri, sur la route de Benitsa ;
sur le bord du vase il y a 1'inscription

*iXiir7iou tracee a la pointe. On a trouv6 ce vase rempli d'os.

Hauteur interieure , 033 ou Om35 ; perimetre , Om31 au col
, Om75 ou 76

a 1'endroit oil il est le plus gros.

4 Un vase archaique avec une bande d'animaux qui marchent.

5 Une lampe de terre cuite avec deux figures : a gauche un soldat,

5
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revetu de son armurc ct de son casque , est assis , le corps vers la gau-

che ,
la tfite vers la droite ; son bras droit etendu tient une epec ; son

hras gauche pendant porte un bouclier allonge ;
a droite un autre

soldat , egalement assis , tournu vers la droite
, tient dans ses mains un

objet assez volumineux , peut-elre sa cuirasse qu'il veut mettre (1) ;

au rovers 1'inscription AOTXIOT (sic).

6 Une tres jolie petite statuette en marbre, venant de Chypre :femme

assise ,
les jambes repliees, tournees vers la gauche ,

le corps penche
vers la droite, appuye sur le bras gauche ; le bras droit est cass6.

7 Une quantite de petits objets :

Une foule de tout petits vases de terre (jouets d'enfants?) ;

Des lampes de terre cuite ; un fragment de lampe , avec une figure de

femme ailee (Victoire?) marchant vers la gauche ;

Un petit soulier en terre cuite ;

Des cdnes ;

De petits vases en verre
;

De petites t6tes en terre cuite
;

De petites statues egyptiennes en pate verte ou bleue
;

Des pierres gravees , entre autres un scarabee et un empereur Othon
a cheval ;

Une statuette de pierre , representant une espece de monstre a tdte

humaine et a queue de lion, couche ;

Des fragments de bijoux en or ;

Un fer de fleche en fer ;

D'autres petits objets en fer, par exemple un petit bceuf ;

Une petite tortue en pierre noire
;

Une quarantaine de monnaies , presque toutes d'argent ;

Deux balles de fronde, avec des inscriptions que je n'ai pas pu lire.

(1) Ce sont peut-etre deux gladiateurs.
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